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1. Questions préliminaires2   

 
Il existe de nombreuses questions qui rapprochent le domaine 

d'étude conventionnellement appelé Sémantique Argumentative et 
fondé par Oswald Ducrot et l’Analyse du Discours à base énonciative 
proposée par Dominique Maingueneau, et nous ne disons pas cela 
uniquement en raison de la relation de nationalité des deux chercheurs. Il 
y a des rapprochements possibles également dans le domaine théorique, 

 
1  Traduction : Samuel Ponsoni et Julia Lourenço Costa. Fundação de Amparo à 
Pesquisa do Estado de São Paulo – UFSCar-FAPESP 2017/12792-0. 
2 On ne pouvait pas commencer ce court texte, qui remplit un parcours plus descriptif-
didactique que la vérification de thèses et certaines assertions taxonomiques et 
axiomatiques sur les dialogues et les distances, sans oublier que Ducrot et Maingueneau, 
non seulement parce qu'ils sont vivants, mais aussi parce qu'ils sont des chercheurs 
tenaces dans le domaine des études de langage, formulent et reformulent constamment 
leurs thèses. Sur ce lit, cher lecteur, vous trouverez ici un découpage « synchronique » 
des propositions théoriques faites par les deux auteurs à en certaines circonstances 
historiques. Cela, bien sûr, ne signifie pas que ces propositions théoriques juxtaposées 
ici ne sont pas en partie valables, mais il est possible, de temps en temps, de rencontrer 
d'autres compréhensions théoriques sur elles-mêmes faites par les auteurs eux-mêmes. 
En ce qui concerne Oswald Ducrot, dans ce livre même, en plusieurs chapitres, le lecteur 
pourra trouver dans son infatigable Sémantique Argumentative un parcours absolument 
solide, pertinent et sans précédent des formulations (re)théoriques de Ducrot. En ce qui 
concerne Maingueneau, nous proposons des travaux plus récents sur le concept 
d'ethos, qui peuvent être vérifiés : MAINGUENEAU, Dominique.. Retorno crítico ao 
ethos. In : BARONAS, R. ; MESTI, P. C. ; CARREON, R. (Orgs.) Análise o Discurso: entorno 
da problemática do ethos, do político e de discursos constituintes. Campinas, SP : Pontes 
Editores, 2016 e MAINGUENEAU, Dominique.. Variações sobre o ethos. São Paulo : 
Parábola Editorial, 2020.  
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bien qu’entre ces deux cadres théorico-méthodologiques, les marques de 
distance, de divergence et, parfois, de contradiction soient aussi claires. 
Ainsi, tout ce que nous examinons ici en termes de rapprochements ne 
sera qu'un simple essai didactique.  

Maingueneau a publié un livre, déjà ancien, mais très populaire au 
Brésil, intitulé Nouvelles tendances en analyse du discours3, dans lequel 
le discursiviste français aborde, dans un long et fructueux chapitre, une 
série de perspectives théoriques et méthodologiques de la 
Sémantique Argumentative. Pour rester dans un cas lapidaire, 
Maingueneau a examiné les opérateurs argumentatifs, une thèse très 
importante dans les travaux de Jean-Claude Anscombre et Oswald 
Ducrot, du point de vue structurel et immanent du langage, il est 
possible de comprendre les fonctionnements linguistiques de certains 
éléments, comme, par exemple, « mais », « bien que », « car », 
« puisque », « parce que », entre autres, comme étant tous 
responsables de l'interaction argumentative entre les locuteurs d'une 
langue donnée. 

Dans ce chapitre de Maingueneau, dont le titre est « Les connecteurs 
argumentatifs », deuxième chapitre de la Troisième partie du livre précité, 
le discursiviste propose un ensemble de problématisations de l'usage du 
soi-disant posé, présupposé et implicite. Cependant, Maingueneau le fait 
non seulement en pensant à ces dispositifs linguistiques par rapport à 
l'usage immanent du langage, fortement basé sur les propositions de 
Anscombre e Ducrot, mais aussi en s'interrogeant sur ce qui est considéré 
comme le discours à ce moment (années 1980 dans le contexte français), 
c'est-à-dire, l'entrelacement entre la primauté d'un interdiscours, le 
rapport que tout discours entretient entre les discours, par alliance, 
conflit, contradiction etc., et le mouvement énonciatif de l'usage lui-
même, dans les scènes énonciatives les plus distinctes auxquelles 
Maingueneau soumet ces connecteurs argumentatifs pour les analyser. 

Quelques annés plus tard, nous avons un autre texte tout aussi 
productif, qui reflète les théories de Ducrot et de Maingueneau, les mettant 
en relation. Il s'agit d'un essai introductif proposé par Sírio Possenti, 
chercheur et professeur dans le domaine de la linguistique au Brésil. 

 
3 MAINGUENEAU, D. Novas tendências em Análise do Discurso. Campinas, SP : Pontes/ 
Editora Unicamp, 1997. La traduction des premières publications est assurée par la 
chercheuse et professeur brésilienne Freda Indursky, em 1987/1988.  
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Possenti, dans « Ducrot et l'analyse du discours »4, fait une 
incursion heuristique des concepts les plus chers à l'analyse du 
discours (ci-après AD) et à Ducrot, comme, par exemple, la relation des 
hypothèses à l'implicite de la théorie française du discours, 
principalement à travers la question des discours transversaux ; mais 
pas seulement cela. Possenti propose une approche assez inhabituelle, 
mais intéressante, entre Ducrot, un théoricien plus structurel-
immanentiste, comme nous l'avons déjà dit, et le concept d'idéologie, 
via Slavoj Žižek, un philosophe slovène très populaire aujourd'hui – 
d'une part, peut-être parce qu'il n'avait pas tout préjugé lors de la 
mobilisation des savoirs les plus différents (profane, religieux, 
scientifique...) dans l'élaboration de ses théories et, d'autre part, pour 
« vivre à la fin des temps », en profitant d'un jeu de mots avec son 
célèbre ouvrage – un concept, soit dit en passant, très fructueux (et 
polémique) dans les domaines des études matérialistes-historiques, 
qu'il s'agisse des théories linguistiques, humaines ou sociales. 

En fait, contrairement à Possenti, qui scrute les possibilités de 
Ducrot face à une perspective plus large de l'AD ou, à la différence de 
Maingueneau, qui examine de plus près et plus « stricto sensu » la 
théorie du posé, présupposé et implicite de Anscombre et Ducrot, 
dans ce texte nous nous consacrerons à analyser la relation entre la 
théorie de l'Ethos discursive, dans la vision énonciative de 
Maingueneau, et la théorie polyphonique, qui passe aussi par la 
question de l'Ethos, de la Sémantique Argumentative de Ducrot, 
disons « 1.0 » (voir note 2). 

Nous analyserons cette relation, tout d'abord, car il nous semble 
qu'il y a une possibilité de rapprochement théorique dans cette notion-
concept d'ethos discursif, soit par la perspective énonciative que, chez 
Ducrot et Maingueneau, cette notion-concept semble soulever, soit 
aussi par la tradition historique que les deux les théoriciens 
reconnaissent, à savoir, celle d’Aristote et son influence et sa 
formulation pensante de la rhétorique ancienne. Ensuite, parce que de 
rares ouvrages à vocation plus didactique se sont consacrés à cette 

 
4 In: POSSENTI, Sírio. Questões para analistas do discurso. São Paulo : Parábola 
editorial, 2010.  
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approche spécifique, c'est-à-dire l'influence originale chez les deux 
auteurs français5. 

 
2. Sur le chemin de la Rhétorique ancienne 

 
Avant d'approfondir la question des rapprochements théoriques 

possibles entre Sémantique Argumentative et Analyse du Discours 
énonciatif, proposée par Dominique Maingueneau, par la catégorie-
concept d'ethos, il est possible de dire que cette notion remonte à des 
traditions anciennes, principalement des études rhétoriques et que ces 
traces d'influence n'ont disparu chez aucun de ces théoriciens français, 
étant donné que leurs réinterprétations (linguistiques et discursives) 
partent précisément de la Rhétorique aristotélicienne. 

Dans la rhétorique ancienne, il était assez habituel de se référer à 
cette dimension scénographique (pas avec cette nomenclature) pour 
l'usage d'un art oratoire, d'une bonne maîtrise du mot, surtout en la 
liant à l'oral devant un public, grâce à laquelle les locuteurs avec leur 
énonciation acquéraient pour propriétés persuasives un ensemble 
d'ethos – ethé –, conférés par eux-mêmes ou par un public auquel ils 
s'adressaient et qui le plus souvent était lié d'une manière ou d'une 
autre à leur propre manière de dire6. 

Les études d'Aristote, principalement en Rhétorique7, dans 
lesquelles l’auteur cherche à examiner comment les techniques 
persuasives des locuteurs agissent sur les destinataires, soutenues, entre 
autres, par une notion d'ethos, cherchent, à la limite, à construire un dire 

 
5 Récemment, la traduction au portugais du livre L'analyse du discours post-
structuraliste a été publiée : les voix du sujet dans le langage chez Lacan, Althusser, 
Foucault, Derrida et Sollers, par Johannes Angermuller, dans laquelle ce chercheur met 
les théories d'inspiration ducrotienne, ainsi que la théorie de Ducrot elle-même sur la 
réalisation sémantique-énonciative de certains énoncés avec le concept-notion de 
scénographie de Maingueneau, qui est, en définitive, l'une des dimensions 
énonciatives-discursives qui composent l'éthos du discours. (Voir ANGERMULLER, 
Johannes. Análise de discurso pós-estruturalista: as vozes do sujeito na linguagem em 
Lacan, Althusser, Foucault, Derrida e Sollers. Campinas, SP : Pontes Editores, 2016). 
6 Notez que la persuasion oratoire n'était pas ce que les orateurs disaient d'eux-
mêmes, dans une affirmation de soi de leur efficacité ou de leur compétence à parler 
au public qui leur était réservée, mais, principalement, ce qui était révélé par la façon 
dont ils le disaient. 
7 In : Aristóteles. Obras completas. Lisboa : Imprensa Nacional-Casa da Moeda (Coleção 
Biblioteca de Autores Clássicos). 
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de manière « correcte et efficace » comprise comme un ensemble de 
techniques capables de donner une bonne impression et une efficacité au 
discours d'un locuteur à son public, à travers l'image que ce dernier 
construit de lui-même, en cherchant à gagner son public. 

Selon l'argument de l'éthos rhétorique, l'orateur utiliserait 
essentiellement trois qualités: la prudence, la vertu et la bienveillance. 
En d'autres termes, Aristote proposait déjà une description faisant 
référence de manière synonyme à ces trois formes d'imposition de 
l'efficacité d'une énonciation par un locuteur, qu'il appelait : phronèse 
– se présenter comme une personne réfléchie et sensible ; arête – avoir 
l'attitude et la vertu d'un homme de parole vraie, franche et directe ; 
eunoia – offrir une image positive et bienveillante de soi-même. 
L'efficacité du discours serait garantie à un locuteur possédant de tels 
attributs, compte tenu du fait que l'ethos passerait également par 
cette triade persuasive de l'énonciation, sans toutefois rendre 
explicites ces fonctions d'éthé persuasives. 

L'étude de l'éthos par la rhétorique ancienne a marqué son 
efficacité et implanté son analyse de l’orateur. Ce sujet, tel un 
charmeur de serpent, aurait la capacité d'hypnotiser et de captiver 
dans une énonciation, mobilisant, à son libre choix – souvent dans une 
mise en scène d'improvisation – la bonne parole. Sinon, l'utilisation de 
cette technique, pour Aristote8, consiste à ce que l'orateur fasse 
bonne impression par la façon dont il construit son discours, en 
donnant une image de lui-même capable de convaincre le public en 
gagnant sa confiance, l'amenant à adhérer à ses positions.  

Cependant, souligne Aristote, cette confiance doit être l'effet du 
discours, et non d'une prévention sur le caractère de l’orateur, une 
lacune interprétative et théorique assez bien utilisée par 
Maingueneau, par exemple. 

En portugais, comme petit exemple bien connu, nous avons l'art 
rhétorique dans la prédication oratoire du père Antônio Vieira. D'abord 
investi dans l'argumentation orale puis dans des publications 
considérées comme littéraires, ce religieux a suscité de nombreuses 
études, notamment dans le domaine de la littérature. 

 
8 Il est nécessaire de considérer que dans ce texte nous faisons une brève référence et 
une lecture de l'œuvre aristotélicienne, qui peut laisser de nombreuses lacunes car 
l'œuvre de cet ancien penseur est monumentale et d'une importance inévitable dans 
différents domaines de la science. 
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Les Sermões9, qui donnent aussi le nom à une organisation de 
livres du même nom à l'époque moderne, sous la rubrique de ce prêtre 
jésuite, ont eu un grand impact sur son auditoire. Vieira a toujours été 
considéré comme l'un des plus éminents argumentateurs de la langue 
portugaise. Il y avait une recherche dans ses discours de grandes 
métaphores, prémisses, anticipations devant les interlocuteurs. 

 
3. De Ducrot à Maingueneau 

 
D'un autre point de vue théorique, à une époque éloignée de celui 

des études de la rhétorique ancienne, Oswald Ducrot a une étude de la 
catégorisation sémantico-pragmatique de la notion d'ethos, dans 
laquelle le linguiste a engagé ses efforts théoriques sur l'existence, 
d'un annonceur (Locuteur L), responsable de tout le développement 
énonciatif, en tant que voix qui se prêterait à la conduite d'énoncés 
dans une situation de communication, et sur celle d’un sujet empirique, 
qui vit dans un lieu et dans un temps, c'est-à-dire un être, ou même un 

Locuteur Lambda –  – qui se propose d'être l'auteur d' un énoncé. 
Cette théorisation de Ducrot est assez intéressante et a donné et 

donne encore lieu à plusieurs débats et réflexions, puisqu'elle conduit 
encore à une théorie plus large, à savoir la Théorie Argumentative de 
la Polyphonie. Cet événement, en fait, est celui d'une mobilisation dans 
laquelle l'éthos se configure progressivement dans un deuxième plan 
énonciatif, étant donc ainsi perçu par les interlocuteurs d'un locuteur 
donné dans une énonciation. En d'autres termes, selon le sémanticien 
français, l'éthos est associé au L, le locuteur en tant que tel. 

Ainsi, l'éthos n'appartient pas à l'ordre du dire, du Locuteur tel 

qu’il ? est dans le monde –  –, mais à l'ordre du montrer. Ainsi, c'est 
dans la mesure où c'est une source d'énonciation que le Locuteur en 
tant que tel – L – est recouvert de certains caractères qui, par 
conséquent, rendent cette énonciation acceptable ou réfutable. 

Dans cette perspective théorique de Ducrot, à ce stade de sa 
théorisation du concept, c'est-à-dire les années 1980, ce qui compte, 
c'est l'image que l’interlocuteur se fait du locuteur. Ducrot (1987) 
déclare que le Locuteur – L –, lorsqu'il produit une information sur lui-
même, différemment de ce que l'on croit dans certaines théories de la 

 
9 VIEIRA, Antônio. Sermões. Lisboa : Porto, 1945 (Obras completas de Padre Antônio Vieira). 
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communication (celle des facteurs d'utilisation du langage, par 
exemple), n'essaie pas simplement de dire à l’interlocuteur en quoi 
consiste cette information, en déclarant « je suis ceci, je ne suis pas 
cela » de manière à rendre sa déclaration acceptable, mais amène le 
destinataire à incorporer que « nous devons croire le locuteur », car 
son patrimoine (linguistique, culturel ...) fortement mis en jeu dans son 
discours prouve, garantit et, par conséquent, légitime ce qu’il dit. 

Certes, cet ethos se construit entre les participants de 
l'énonciation, soit dans toute situation de communication (dans une 
interaction momentanée comme un dialogue face à face, ou dans un 
conte littéraire avec plusieurs interlocuteurs, la plupart du temps, 
pedant longtemps), soit dans tout dispositif énonciatif (un discours 
vidéo, le discours publicitaire, le discours d'une lettre, etc.), dans lequel 
l'écriture existe effectivement, mais pas nécessairement comme objet 
de discours, d'une étude analytique discursive. 

Cependant, la vision théorique de Ducrot, selon Maingueneau lui-
même, (2008, p. 71), prolonge les perspectives aristotéliciennes sur 
l'éthos, immanemment attachées à l'ordre du langage et au plan de 
l'énoncé, bien que ce ne soit pas un terme aristotélicien. En d'autres 
termes, dans la perspective théorique de Ducrot, il manques des 
interférences discursives existent avec la position énonciative, devant 
une institution qui englobe les pratiques discursives – famille, police, 
école, écoles littéraires –, sans que le genre, le lieu, le temps 
historiquement et culturellement determiné ne soient pris en 
considération, ni les constructions faites par les destinataires de la 
situation de communication.  

Autrement dit, si Ducrot croit que l'éthos est associé au locuteur 
en tant que tel – L –, appartenant à la sphère de l'indication, du 
montrer, donc à l'ordre du deixis linguistique, Maingueneau comprend 
que le sujet est constitué dans une instance subjective qui se manifeste 
à travers le discours, en tant que concept et objet d’analyse. C'est-à-
dire non plus dans l'ordre de la deixis, comme l'entrevoit Ducrot, mais 
aussi dans l'ordre de ce qui est historiquement (im)possible d'être 
montré et dit selon les évidences idéologiques des discours des sujets. 
Un lieu socio-historique, institutionnel, matérialisé dans le discours ; 
une image-sujet à incorporer dans l'énonciation, une instance qui ne 
peut être conçue comme une simple perspective qui se résume à 
l'ordre linguistique, dans lequel le sujet se déplace consciemment et 
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commence à parler à partir de différentes positions énonciatives, mais 
comme une « voix », associé à un « corps énonciatif » historiquement 
et institutionnellement déterminé. 

Dans cette vision, une plus grande finesse est donnée à l’analyse 
de Maingueneau. Ni ce qui est montré ni ce qui est dit par le discours 
n’est le produit d'une intention du locuteur, mais le résultat d'une 
(im)possibilité historique de l'existence de ces interactions à travers 
les discours, qui autorise certains significations – et leurs effets – et en 
désautorise d'autres. 

Par conséquent, comme nous le verrons ici, en nous appuyant sur 
les études de Maingueneau, l’ethos comprend aussi des connaissances 
discursives, pré-discursives ou extra-énonciatives des locuteurs, 
institutionnellement imbriquées s'elever qui doivent et peuvent 
retomber sur des éléments de l'ordre discursif, au-delà du locuteur, en 
comptant également les destinataires, dans leurs possibilités 
d'adhésion. Cela diffère, selon le point de vue de Maingueneau : i) des 
études aristotéliciennes de la rhétorique, liées aux attributs de 
l'énonciation même du locuteur, qui, de cette manière, mériteraient 
d'être commentées de manière à porter davantage le trait sur le 
caractère du locuteur, ou mieux, sur la manière dont il mobilise son 
caractère dans son énonciation, plutôt que sur ce qui est garanti dans 
son énonciation ; et ii) des études de Ducrot, qui en quelque sorte 
prolongent les théories rhétoriques ne prêtant pas attention aux 
connaissances discursives en dernier instance. 

Ainsi, « l'efficacité de l'éthos est liée [...] au fait qu'il implique en 
quelque sorte l'énonciation sans être explicite dans l'énonciation » 
(MAINGUENEAU, 2006a, p. 268), et cet auteur complète en disant que 
« Autant qu'il est lié au locuteur, dans la mesure où il est à l'origine de 
l'énonciation [...] le destinataire attribue à un locuteur inscrit dans le 
monde extradiscursif des caractéristiques en réalité intradiscursives, 
parce qu'elles sont associées à une façon de dire » (MAINGUENEAU, 
2006a, p. 268). 

En raison de ce biais de Maingueneau, dans la scène énonciative 
à laquelle un texte est attaché, les analyses du lieu et de la deixis – en 
tant qu'expédient linguistique qui entrelace les ensembles de réalité et 
de langage – qui la composent ne suffisent pas. Pour étendre la 
démarche de l'étude à ces coénonciateurs, sous forme d'adhésion 
discursive, il est nécessaire de voir comment les discours qui 
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recouvrent des dispositifs énonciatifs, même lorsque ceux-ci sont 
matériellement de nature scripturale, sont faits pour résonner d'une 
voix, d'une vocalité qui, bien souvent, se garantissent comme des 
scènes qui valident la connaissance discursive et qui entonnent et 
donnent le ton à l'engendrement de ce discours par l'ethos. 

L'usage discursif de l'éthos ne doit donc pas se dérober ou refuser 
de relier les énoncés présents dans les discours aux voix et aux tons 
qui sont présents dans les énonciations des textes dans lesquels ils 
sont inscrits. Ces voix proviennent des énonciations, à la fois dans la 
forme et en arrière-plan, qui représentent, comme il est dit dans 
l'extrait précité, l'une des différentes dimensions des formations 
discursives10. 

Les manifestations de l'éthos seraient données à un public non 
seulement par la vocalité, mais aussi par une sorte de figuration du 
corps qui est énonciateur, à partir d'une construction historique qui est 
legitime et légitimée au fur et à mesure que l'énonciation des discours 
se déroule. Ainsi, selon l'étude de Maingueneau, pourquoi recourir : 

 
(...) à la notion d'ethos : son lien crucial avec la réflexivité énonciative et 
la relation entre le corps et le discours qu'elle implique. Il ne suffit pas de 
voir l'instance subjective qui se manifeste par le discours uniquement 
comme un statut ou un rôle. Elle se manifeste aussi comme une « voix » 
et, de plus, comme un « corps énonciateur », historiquement spécifié et 
inscrit dans une situation, que son énonciation présuppose et valide 
progressivement (MAINGUENEAU, 2008, p. 70). 

 
Dans ce ton, les études discursives permettent de dire l'existence 

d'un ethos lié à l'ordre du montré et d'un ethos lié à l'ordre du dit. On 
peut donc dire que l'éthos d'un discours résulte d'une interaction de 
plusieurs facteurs. En effet, lorsque le sujet produit une énonciation, il 
construit une image de lui-même, un ethos efficace. Cependant, cette 

 
10 En bref, la notion de formation discursive, tout à fait centrale dans l'analyse du 
discours française, a été introduite par Foucault (1969) et reformulée par Pêcheux, qui 
la définit comme « ce qui peut et doit être dit [...] à partir d'un position donnée dans 
une conjoncture donnée » (HAROCHE ; PÊCHEUX ; HENRY, 1983, p. 26). Ainsi, une 
Formation Discursive n'est pas un espace structurel fermé, car elle est 
constitutivement « envahie » par des éléments qui viennent d'autres lieux (c'est-à-dire 
d'autres Formations) qui s'y répètent / reformulent, lui fournissant ses preuves 
discursives fondamentales (PÊCHEUX , 1990, p. 314). 
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image de soi dialogue dans une rue à double sens, d'une part, avec 
quelque chose qui a été dit auparavant, indépendamment, à un autre 
lieu, l'éthos pré-discursif, et, d'autre part, avec la mise à jour de ce qui 
a déjà été dit, l'éthos discursif. Le pré-discursif et le discursif, à leur 
tour, dialoguent avec une mémoire du dire, un imaginaire discursif 
composé de stéréotypes liés à des mondes éthiques, des mondes 
possibles d'interaction entre sujets. 

Cette mémoire du dire, cependant, soutient à la fois l’ethos dit et 
l'ethos montré, et ceux-ci, à leur tour, également dans les deux sens, 
soutiennent l'éthos discursif. En y regardant de plus près, le linguiste 
français note que le ton seul ne recouvre pas tout le champ énonciatif 
d'un ethos ou de son ensemble, ethé. Une telle forme de vocalité est 
également liée à un personnage, qui serait un ensemble de traits 
psychosociaux attribués par les coenonciateurs à la figure de 
l’énonciateur du discours. 

La même situation s'applique à la notion de corporéité. « Corps » 
est compris ici comme quelque chose de construit par les destinataires 
dans la lecture, selon la Formation Discursive de chaque groupe. La 
combinaison du narrateur avec l'attente du public et la construction 
des significations permet un retour à la construction et à l'exécution 
de la scénographie, générant, entre autres, un garant de certains ethés 
– l'homme prototypique des histoires de faits différents. 

 
L'éthos implique donc un contrôle tacite du corps, appréhendé à 
travers un comportement global. Le caractère et la corporéité du 
garant reposent alors sur un ensemble diffus de représentations 
sociales valorisées ou dévalorisées, de stéréotypes sur lesquels 
l'énonciation se fonde et qui, à leur tour, contribuent à renforcer ou 
à transformer. Ces stéréotypes culturels circulent dans les archives 
les plus diverses de la production sémiotique d'une collectivité : livres 
de morale, théâtre, peinture, sculpture, cinéma, publicité... 
(MAINGUENEAU, 2008, p. 72). 

 
Avec cet ordre d'éléments non-dits, que la théorisation discursive de 

l'ethos appelle anti-ethos, il y a corrélativement la figure de l'anti-garant, 
qui serait la construction d'une image stéréotypée de celui sur lequel il ne 
faudrait pas s'appuyer ni suivre pour l'incorporation du discours. 

Lorsque la discursivité est intégrée aux éléments de l'ethos, le 
discours commence alors à fusionner avec le corps des 
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caractéristiques sémantiques dans lesquelles il est investi. 
Maingueneau parle alors d’incorporation pour désigner ce « mélange 
essentiel entre une Formation Discursive et son ethos qui se produit 
par la procédé énonciatif » (MAINGUENEAU, 1997, p. 48). 

Une incorporation produit sutout au niveau textuel, bien que cette 
incorporation semble évidente ; l’auteur ajoute également : 
« L’incorporation que l’ethos appelle se développe à partir d’une 
corporalité si évidente que nous risquons de l’oublier : celle du texte. 
L'œuvre n'est pas seulement une certaine forme d'énonciation, elle 
constitue aussi une totalité matérielle qui, en tant que telle, fait l'objet d'un 
investissement par l'imaginaire » (MAINGUENEAU, 2006a, p. 287-288). 

Les études de l'AD, au moins jusqu'à un second moment 
d'éruption épistémologique, notamment autour des travaux de Michel 
Pêcheux, ont souvent eu recours à l'explication de l'inscription des 
sujets dans une certaine formation discursive à travers les théories 
althussériennes de l'assujettissement, qui, avec plusieurs nuances, 
feraient non-identification entre les sujets et la formation discursive. 

Cette forme d'incorporation de l'étude de l'éthos dans le discours, 
selon Mainguenau (1997), ne résoudrait pas adéquatement la question de 
la participation des coénonciateurs à l'efficacité d'un discours, car ces 
sujets qui sont dans l'un des pôles de l'énonciation discursive ne sont pas 
contestés ou pris par des contenus de l'ordre de leurs intérêts ; ces 
individus ont leur accès enregistré à travers le dit et au fur et à mesure leur 
façon de dire, qui s'enracine dans la manière d'être d'un imaginaire vécu 
socialement, mais construit historiquement et idéologiquement, c'est-à-
dire que l'adhésion des sujets passe par l'interprétation de l'incorporation 
telle que nous la décrivons : 

 
Si le discours peut « assujettir » c'est parce que, avec toute 
vraisemblance, son énonciation est liée à cette possibilité ; la notion 
d'« incorporation » semble aller dans le sens d'une meilleure 
compréhension de ce phénomène. En revanche, si nous nous 
contentons d'expliquer l'adhésion des sujets à travers la projection 
de structures socio-économiques (l'appartenance à un tel groupe 
social nous oblige à croire en un certain discours), nous 
maintiendrons une relation d'extériorité entre discours et la société 
(MAINGUENEAU, 1997, p. 49). 
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Ainsi, cette démarche faite par l'éthos du garant avec ses 
interlocuteurs, directement ou indirectement, est appellée, dans le 
sillage de Maingueneau, incorporation et peut, à son tour, être investie 
de trois manières, essentiellement : a) par la Formation Discursive 
comme celui qui garantit et donne la corporalité à l’énonciateur du 
discours, en même temps qu'elle donne la corporalité à la figure du 
destinataire ; c'est cette forme discursive qui règle cette action de 
corps textuel. Le garant, élément de l'éthos, est à son tour, partie 
constitutive de ce processus et prend corps à travers l'énonciation du 
texte en question en l'analyse ; b) pour ce qui est de l'ordre de 
l'incorporation, il définit à son tour les schémas qui permettent aux 
sujets d’habiter le monde, la société, l'institution discursive, c'est-à-
dire qui permettent que l’énonciateur entre en situation d'énonciation 
en absorbant un certain schéma qui lui permet, d’une manière 
spécifique, de se rapporter au monde, se construisant son propre 
corps ; c) et enfin, ces deux conditions d'abord énumérées (a et b) 
définissent la condition d'incorporation imaginaire des destinataires 
dans le corps construit aux deux extrémités de l'énonciation, faisant 
avancer ces deux formes d'incorporation référées et construisant un 
corps d'une communauté imaginaire qui divise un discours identifié11. 

Les sens qui imprègnent un discours donné se manifestent à la 
fois par cette manière de se positionner dans l'interdiscours et par leur 
propre manière de dire. Le coénonciateur n'est pas confronté à un 
texte juste pour entrevoir la bonne disposition de ses personnages, 
mais pour être coopté à l'adhésion. 

En effet, pour le cadre théorique de l'AD, on ne peut ou ne doit 
utiliser le concept d'ethos rhétorique qu'en effectuant un double 
déplacement, afin de l'adapter à sa proposition discursive pour l'étude 
du langage. Comme le souligne Maingueneau12 : 

 
11 Bien que nous indiquions qu'il y a un locuteur qui, tout en développant son 
énonciation, s'investit également dans un ethos, établissant toujours un garant dans 
le plan énonciatif, on souligne en cela qu'il n'y a pas de caractère subjectiviste, comme 
cela pourrait sembler à première vue dans cet usage du langage ; au contraire, un ton 
qui recouvre une certaine vocalité d'un texte liée à une dimension identificatrice d'une 
certaine position discursive. 
12 Ce linguiste français est l'un des chercheurs les plus tenaces lorsqu'il s'agit d'associer 
le discours à une situation d'argumentation de textes nettement ancrés dans le 
langage verbal, dans le langage non verbal, ou, lorsque, par coercition générique, par 
exemple, il s’agit de l’associer à deux plateformes d'utilisation de la langue. Je pense 
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Premièrement, [le concept ethos] doit supprimer toute 
préoccupation « psychologisante » et « volontariste », selon laquelle 
l'énonciateur, comme l'auteur, jouerait le rôle de son choix en raison 
des effets qu'il entend produire sur son public. En réalité, du point de 
vue de l'AD, ces effets sont imposés, (sic) non par le sujet, mais par la 
formation discursive [...] ils s'imposent à ceux qui, à l'intérieur, 
occupent une place d'énonciation, faisant partie intégrante de 
formation discursive, au même titre que les autres dimensions du 
discours. Ce qui est dit et le ton qui est dit sont également importants 
et indissociables. Deuxièmement, l'AD doit recourir à une conception 
de l'ethos qui, d'une certaine manière, est transversale à l'opposition 
entre l'oral et l'écrit. [...] En réalité, même le corpus écrit (sic) ne 
constituent pas une oralité affaiblie, mais quelque chose avec une « 
voix ». Bien que le texte soit écrit, il est soutenu par une voix 
spécifique [ ...] (MAINGUENEAU, 1997, p. 45-46 souligné par l'auteur 
; l’insertion entre crochets a été faite pour nous). 

 
4. Une brève analyse pour finir  

 
Désormais, nous testerons les propositions de Ducrot et 

Maingueneau sur la notion d'ethos. À cette fin, nous mobiliserons 
l'énoncé  

 
Comme nous nous sommes récemment engagés, dans le bon sens 
 

Cette déclaration a été dite par le président brésilien, Jair Bolsonaro, 
lors de l'inauguration d'un bureau d'affaires brésilien à Jérusalem, en 
Israel, dans le contexte linguistique suivant13 : 

 
Comme nous nous sommes récemment engagés, dans le bon sens (au 
sens acceptable), en ouvrant ici un bureau pour le commerce la 
technologie, la recherche, et l'innovation à Jérusalem, vous commencez 

 
ici aux textes utilisés par le discours publicitaire, sur lesquels l'auteur se concentre avec 
beaucoup d'emphase, mais aussi à des mobilisations argumentatives dans des textes 
du genre caricature, pour retenir un exemple. 
13 L'article complet, intitulé « La relation est là pour rester », dit Bolsonaro à propos 
d'un bureau commercial au Brésil et à Jérusalem, est disponible à : 
https://g1.globo.com/mundo/noticia/2019/04/02/relacionamento-veio-para-ficar-diz-
bolsonaro-sobre-escritorio-comercial-do-brasil-em-jerusalem.ghtml>. Accès 
22/11/2020. 
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de plus en plus à remarquer que cette relation qui est la nôtre est là 
pour durer, a déclaré le président. 
 

À partir de ce contexte, nous soulignons l'énoncé suivant 
« Comme nous nous sommes récemment engagés, dans le bon sens », 
pour faire une analyse qui croise partiellement les deux théories. 

D'une part, du point de vue de Ducrot, quand on pense à l'image 
que cet énoncé peut construire d’un locuteur L qui cherche à se 
projeter dans l'énonciation en direction d’un public et à travers la 
sémantique des arguments, il faut observer un sens supposé qui est 
étroitement lié à l'ordre des significations du mot dans l'organisation 
structurelle de la langue, comme, par exemple, dans l'existence d'un 
bon sens et d'un mauvais sens de la fiancée, qui est une sorte d'accord 
de pré-célébré de mariage en définitif. 

Cependant, en réfléchissant aux sous-entendus – une 
compréhension qui devrait conduire à des points de vue plus subjectifs 
– de l'orateur qui assume cet énoncé, on peut déduire que, dans ce cas, 
en célébrant, dans la métaphore, le partenariat entre le Brésil et Israël, 
et dans la métonymie le célébration entre lui, Bolsonaro et Netayanhu, 
il y a un sentiment que l'engagement s'est établi entre eux. 

Par conséquent, nous avons deux images et deux ethés qui 
peuvent être placés dans l’auditoire pour les convaincre : deux sens, 
des présupposés, dans l'énoncé, et une gamme de sous-entendus, 
mais qui par l'ordre de compréhension générale auquel l'énonciation 
est soumise, reviennent à supposer un sens positif dans l'engagement 
entre le Brésil et Israël, célébré dans la figure des présidents des deux 
pays Bolsonaro et Netayanhu qui ont établi une bonne alliance dans 
l'engagement. 

D'un autre côté, du point de vue de Maingueneau, l'éthos 
engloberait une série d'autres interprétations qui dépassent l'ordre 
des arguments de l'énonciation énoncé par les locuteurs de la phrase 
analysée, mais qui influencent directement l'interprétation de 
l'implicite dans ce dire. 

En réfléchissant à l'ethos construit dans la scénographie, c'est-à-
dire à ce qui dans la structure de l'énonciation, dans le cas verbal et 
organise les ordres du pré-dit, les scènes fondatrices, le dit lui-même 
et le spectacle, Bolsonaro, tout en étant orateur qui assume la 
représentation discursive de parler à un certain public, apporte des 
significations de cet engagement qui sont dirigées vers la 
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compréhension que, bien qu'il soit bon d'être engagé, comme un sens 
métaphorique d'un accord politique productif.  

Ce geste lui fait chercher quelque chose, dans l'ordre du langage 
et du discours, qui nécessite un complément, placé dans la glose 
comme « dans le bon sens ». Ce bon sens établit une division entre les 
mondes éthiques possibles à comprendre. On peut comprendre 
l'engagement à l'image de l'accord voulu et montré, mais, dans ce 
monde qui est entré, il faut comprendre que cet engagement ne 
pourra jamais être un engagement entre deux sujets masculins et 
hétérosexuels.  

Pour cette raison même, le rejet, « dans le bon sens », établit non 
seulement une explication de l'image construite métaphoriquement, 
mais une sorte « d'ajustement de précision » afin qu'il n'y ait pas de 
sous-entendus qui détruisent l'éthos construit dans cette phrase, c'est-
à-dire qu’il n’y ait qu'un engagement politique et structuré dans un 
engagement uniquement métaphorique, mais qui ne détruit pas non 
plus l'éthique antérieure que le président actuel cherche souvent à 
construire dans ses discours, c'est-à-dire des actes de discours 
fortement belligérants contre des personnes qui ont le choix et la 
volonté de relations homosexuelles, par exemple. 
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