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Enseignant : M. Kadim. 

Niveau : Master I Littérature et civilisation. 

Module : Analyse du discours. 

Cours 01 : Notions préliminaires  
 

  
 

L’analyse du discours est une technique de recherche en sciences 
sociales permettant de questionner ce qu’on fait en parlant, au-delà de ce qu’on 
dit. Du point de vue de Maingueneau (2005), il s'agit de l'analyse de l'articulation du 
texte et du lieu social dans lequel il est produit.  
Les principales questions auxquelles l’analyse du discours est censée répondre, sont 
celles du  "Comment" et du « Pourquoi » de l’activité langagière, par opposition aux 
méthodes traditionnelles d’analyse qui plaçaient au centre de leur problématique les 
questions "Qui ? Quoi ? Quand ? Où ? ».  
L’analyse du discours est née dans les années 50 à la suite de la publication de 
 l’article de Zellig Harris "Discourse Analysis" dans la revue ''Language  #28, 1952'', 
[trad. fr. Langages  #13, 1969]. 

L’analyse du discours se veut en réaction, d’une part, à la tradition 
philologique des études de textes et, d’autre part, à la linguistique de la langue 
cantonnée dans la description de la phrase en tant que plus grande unité de la 
communication. 
Dans la conception traditionnelle, un sens stable et unique est attribué au 
discours/texte. Cette logique fait du discours un objet clos. 

Dans la conception linguistique classique assortie de l’œuvre de Saussure, 
l’attention porte sur les structures de langue : phonologie, syntaxe, morphologie, 
sémantique structurale. Aucune considération n’est faite du sujet de la 
communication. La fonction objective du langage est mise au premier plan. La 
linguistique classique se veut donc descriptive et immanentiste. 
Par contre, avec l’analyse du discours, l’accent porte sur l’articulation du langage et 
du contexte, sur les activités du locuteur. 
Dans cette approche, le sujet est considéré comme un acteur sociohistorique 
agissant par le langage, et la fonction subjective est considérée comme fonction 
fondamentale de la communication langagière. 

Il existe diverses approches d’analyse du discours, chacune prenant en 
considération des aspects particuliers de l'objet discours. 
Le champ de l’analyse du discours est d'autant plus vaste et morcelé qu'on pourrait 
même parler d’éclatement dans ce domaine. Par exemple, Benveniste s’intéresse 
aux phénomènes d’énonciation, Austin et Searle aux actes de langage, Ducrot aux 
connecteurs, à la présupposition et la polyphonie, Sperber et Wilson aux processus 
inférentiels, le Groupe Saint-Cloud au lexique, pour ne citer que ceux-là. 

De plus, dans certains modèles, l'analyse du discours porte sur des énoncés 
isolés et/ou fabriqués pour les besoins de la démonstration. C’est le cas des 
analyses de Ducrot, de la théorie des actes de langage et de la théorie de la 
pertinence, entre autres. Pour les tenants de cette dernière théorie, le discours 'n’est 
pas une catégorie pertinente" (Moeschler et Reboul, 1998, p.40), en sorte que 
l’analyse de la production langagière doit porter sur des énoncés, de manière 
indépendante. 
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Dans d'autres modèles, comme le modèle modulaire de l'école de Genève, 
l'analyse porte sur le discours dans sa globalité. 
Étant donné ces difficultés, l’analyse du discours a un défi de taille à relever : celui de 
constituer son unité. Toutefois les problèmes de vues divergentes n’empêchent pas 
que l’analyse du discours soit possible en tant que technique permettant de 
questionner ce qu’on fait en parlant au-delà de ce qu’on dit.  

Parmi les approches du discours les plus en vue ces 50 dernières années, on 
peut retenir l’analyse textuelle du discours, l’analyse de contenu du discours, 
l’analyse énonciative du discours, l’analyse modulaire du discours, l’analyse 
pragmatique du discours …  

 
La grande extension du concept discours le rend difficile à appréhender. Tantôt, 

il est synonyme de la parole au sens saussurien, tantôt il désigne un message pris 
globalement. 

Dans l’œuvre de Benveniste (1966), il est défini comme "toute énonciation 
supposant un locuteur et un auditeur et chez le premier l’intention d’influencer l’autre 
en quelque manière" (p.242). 

Chez Jaubert (1990), c'est "du langage en situation" (p.22). Selon Widdowson, 
c’est "l’utilisation d’énoncés en combinaison pour l’accomplissement d’actes sociaux" 
(dans Kramsch, 1984, p.10). 

Avec Kerbrat-Orecchioni, il s’agit de "langage mis en action" (dans Bougnoux, 
1993, p.219), tandis que du point de vue de Maingueneau (1976), "le discours n’est 
pas un objet concret offert à l’intuition, mais le résultat d’une construction (…), le 
résultat de l’articulation d’une pluralité plus ou moins grande de structurations 
transphrastiques, en fonction des conditions de production" (p.16). 

S’il est difficile de circonscrire le discours à travers cette diversité de définitions, 
il y a néanmoins une évidence : "le discours ne peut être défini comme une unité 
linguistique, mais qu’il résulte de la combinaison d’informations linguistiques et 
situationnelles" (Roulet, Filliettaz et Grobet, 2001, p.12). 

Aussi, concluons-nous que le discours implique un acte langagier d’où 
émergent un texte, un contexte et une intention. Le discours est donc une entité 
complexe ayant une dimension linguistique (en tant que texte), une dimension 
sociologique (en tant que production en contexte), et une dimension 
communicationnelle (en tant qu’interaction finalisée). 

Le discours peut être: 
Pédagogique quand le locuteur fait appel à des procédés de renforcement 

comme la répétition. 
Didactique quand le locuteur entend faire la leçon à son interlocuteur. Il se 

présente alors comme étant celui qui "sait".  
Prescriptif quand le locuteur adopte le ton du conseiller ou dicte des 

comportements à adopter. 
Mais le discours est foncièrement : 
Subjectif: le discours est toujours celui d'un sujet individuel ou collectif. Qu'il 

s'agisse de discours médiatique ou scientifique, il est pris en charge par une 
instance. La notion de discours désincarné n'est pas envisageable. 

Dialogique: parler, c'est parler à quelqu'un. Le locuteur en situation de 
discours postule nécessairement un allocutaire. Contrairement à l'idée généralement 
admise, le monologue n'est pas monologique. En tant que discours, il est dialogique. 
Polémique : le discours est une arme de combat. Il doit son existence à un état de 

choses à définir ou redéfinir. Il n’envisage les réalités à construire qu’à partir de 

réalités à déconstruire. 
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Enseignant : M. Kadim. 

Niveau : Master I Littérature et civilisation. 

Module : Analyse du discours. 

Cours 02 : Déictiques, modalisateur et marques de tension 

 

1. Les déictiques 
Les déictiques sont des unités linguistiques inséparables du lieu, du temps et du 
sujet de l’énonciation (je, ici, maintenant). Ces indices personnels et spatio-
temporels, on les appelle encore embrayeurs. Leur valeur référentielle varie d’une 
situation d’énonciation à une autre. Il s'agit des indices personnels, des indices 
spatio-temporels et des indices de la monstration. 
            a.- Les indices personnels : 1ère personne (je, me moi, nous, mon, ma, 
mes, notre, nos...), 2ème personne (tu, te, toi, vous, ton, ta, tes, votre, vos…). On ne 
peut pas savoir à qui ils réfèrent sans savoir au préalable qui est le locuteur et à qui il 
s’adresse. 
 
            Dans le repérage de marques de personne, il ne faut pas se laisser tromper 
par « on » qui peut prendre différentes valeurs (indéfini, 1ère personne du singulier, 
1ère personne du pluriel…). 
        b.- Les indices spatio-temporels : Mots et groupes de mots qui situent le 
message dans le temps et l’espace par rapport à l’énonciateur. On ne peut pas 
savoir à quoi ils réfèrent sans connaitre la position spatio-temporelle de celui qui 
parle. 
            Exemple de marqueurs de temps : aujourd’hui, maintenant, demain, hier, 
avant, dans 2 jours... 
            Exemple de marqueurs d’espace : ici, à côté... 
            c.- Les indices de la monstration : ce, cet, cette, ces, voici… 
  
            NB : Il ne faut pas confondre référence déictique et référence 
anaphorique. 
 
            1.- Dans l'exemple "Jeanne est née ici il y a trois ans", il n’est pas possible 
de savoir l’endroit ni la date de la naissance de Jeanne si on ne sait pas le lieu et 
l’année de l’énonciation. Il s’agit de référence déictique. 
 
            2.- Dans l'exemple "Jeanne est née au Canada en 200", tout le monde sait à 
quoi réfèrent «canada» ou «2007». Il s’agit de référence anaphorique. 
 

2. Les modalisateurs 
Ce sont des termes ou expressions qui indiquent l’attitude du locuteur vis-à-vis du 
monde, de son discours ou de son allocutaire. Quand on parle, on ne fait pas que 
décrire le monde, mais on l’évalue, on le déconstruit, on le reconstruit. Le procédé 
permettant de se positionner par rapport à son dire est la modalisation. 
            

a. La modalité appréciative qui exprime un jugement de valeur ou un sentiment 
de la part de l’énonciateur (beau, malheureux, hélas, doucement…) : Il a 
publié un formidable article sur les connecteurs argumentatifs. 

b. La modalité épistémique qui exprime un jugement du sujet par rapport à la 
valeur de vérité de son énoncé. L’expression de la probabilité, de la certitude, 



de la vérité, de l’éventualité (peut-être, certainement, en vérité…) relèvent de 
cette modalité. Ex : Il est possible que j'aille au cinéma ce soir.  

c.  La modalité déontique qui rend compte de la position d’autorité postulée par 
le locuteur. Elle se manifeste par l’expression de la volonté, du devoir, de la 
nécessité, du conseil et toutes les marques de la phrase injonctive. Ex : Il doit 
partir. 

 
3. Les marques de tension 
3.1. Les marques de tension 

        Elles impliquent un rapport vivant et immédiat de l’énonciateur à l’allocutaire. On 
peut citer : 
 

a. La thématisation : c’est le fait d’utiliser des unités linguistiques détachées 
en tête de phrase du type «  à propos de x », «  au sujet de x », «  pour ce 
qui est de x ». 
Ex :-Moi, j’habite à la campagne. ( thématisation du sujet). 
 -Henriette, je la connais bien. ( thématisation de l’objet). 
 

b. Le masquage : le locuteur cherche à effacer de son discours les marques 
qui permettraient de la classer dans tel groupe idéologique. Il s’agit d’une 
autocensure, exemple dans le discours des hommes politiques français, ces 
derniers ont recours au masquage pour leurs discours soient moralement et 
politiquement correctes, et acceptés par tout le monde. (ils masquent leurs 
attitudes négatives envers les étrangers). 

c.  L’opacité : c’est une stratégie du locuteur qui recourt à l’ambigüité et à la 
non clarté pour ne pas révéler son intention, et c’est le contraire de la 
transparence. 

d. La simulation : le fait d’emprunter le vocabulaire d’un groupe qui n’est pas 
le sien. En politique c’est le fait par exemple qu’un homme politique utilise le 
vocabulaire d’un parti politique pour gagner la sympathie de ses membres. 

e.  Les effets de ponctuation : ils sont révélateurs d’un message sur lequel le 
locuteur voudrait attirer l’attention. Ex : l’utilisation de la majuscule pour 
mettre en relief un mot, et aussi la virgule qui permet la mise en apposition et 
la mise en lumière d’une expression ou d’un mot. 

f.  La connotation : c’est l’ensemble des valeurs subjectives attachées à un 
terme. Le sens est entièrement à la discrétion du locuteur. 
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