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Objectif principal : 

Ce cours vise à faire acquérir, aux étudiants de L3, une compétence technique et 

pratique en matière de description du mécanisme d’inscription du sujet parlant dans 

son énonciation. 

Plan du cours 

I. Rappels succincts 

1) Théorie structurale vs théorie énonciative 

2) E. Benveniste et l’appareil formel de l’énonciation 

II. Kerbrat-Orecchioni : un apport important à la problématique de la Subjectivité 

dans le langage 

1) Biographie succincte 

2) Bibliographie indicative 

3) Contribution de Kerbrat-Orecchioni 

Conclusion 

Exercices pratiques 

 

 

 

 

 



I-Rappels Succincts  

 1) Théorie structurale VS Théorie énonciative 

• Les études linguistiques voulant faire de l’étude de la langue une science à 

part entière, les linguistes de XXème siècle ont circonscrit leurs études à la 

langue, en tant que système de signes reliés par des ensembles de 

règles. 

• Les aspects liés à son utilisation et à ses utilisateurs ont été mis de côté. 

• La linguistique de la parole est considérée comme secondaire et 

complètement distincte de la linguistique de la langue. Elle se développe 

quand même et est préfigurée par des théoriciens comme Ch. Bally (1932 

– Linguistique générale et linguistique française), Bakhtine et R. Jakobson 

(1963 – Essais de linguistique générale). Elle revêt sa première forme 

théorique dans les écrits de E. Benveniste, à partir de 1966. 

• Son objet : placer au centre de ses préoccupations les mécanismes favorisant 

le passage de la structure au fonctionnement, c’est-à-dire de la langue à la 

parole: «L’énonciation suppose la conversion individuelle de la langue en 

discours.» Elle va étudier les mécanismes de production/ interprétation de la 

parole avec tous les éléments linguistiques et extralinguistiques qui les 

déterminent.  

2) Benveniste et l’appareil formel de l’énonciation  

• Les idées de Benveniste sur le système de la langue et sur la spécificité de 

l’emploi de cette dernière sont dispersées dans plusieurs articles et études, 

publiés depuis 1966. Les réflexions de Benveniste partent de deux constats : 

 la « différence profonde « entre le langage comme système de signes 

et le langage comme exercice par l’individu » [34, p. 104] 

  la particularité du langage de manifester sa nature  d’instrument de 

communication » par sa situation même comme « instrument » [5, p. 258]. 

• Ces constats génèrent 3 points essentiels dans ses analyses sur l’énonciation 

: 



 L’organisation systémique de la langue (le langage est constitué d’un 

double système de référence ou modes de signifiance : le mode 

sémiotique, le mode sémantique)  

• L’appareil formel de l’énonciation concerne les indices grammaticaux de 

l’énonciation :  

 La situation d’énonciation 

 Indices de personne 

 Indices temporels 

 Indices d’ostension 

 Les types de phrase  

 

II. Kerbrat-Orecchioni : un apport important à la problématique de la   

subjectivité dans le langage 

1) Biographie succincte 

Catherine Kerbrat-Orecchioni, ancienne élève de l'ENS, est agrégée de 

grammaire et docteur d'Etat. Elle est actuellement professeur en sciences du 

langage à l'université Lumière-Lyon II et titulaire de la chaire Linguistique des 

interactions à l'Institut Universitaire de France. http://booknode.com/auteur/catherine-

kerbrat-orecchioni  

2) Bibliographie indicative 

Exercice de recherche : compléter la bibliographie (livres et articles) 

 De la sémantique lexicale à la sémantique de l'énonciation, Thèse de 

doctorat d'Etat, Lille, 1977. 

 La connotation, Presses universitaires de Lyon, 1977 

 L'énonciation : De la subjectivité dans le langage, 1980 (4e édition: 

Armand Colin, 2009) 

 L'implicite, Armand Colin, 1986 

 Les Interactions verbales, Armand Colin, trois tomes (1986, 1990, 

1992) 

 La conversation, Seuil, 1996 

http://booknode.com/auteur/catherine-kerbrat-orecchioni
http://booknode.com/auteur/catherine-kerbrat-orecchioni


 Les actes de langage dans le discours : Théories et fonctionnement, 

Nathan, 2001 

 Le discours en interaction, Armand Colin, 2005 

 Les interactions en site commercial : Invariants et variations, avec 

Véronique Traverso, 2009 

 

3) Contribution de Kerbrat-Orecchioni   

 

La contribution de C. Kerbrat-Orecchioni au développement de la linguistique 

énonciative se retrouve dans son ouvrage de synthèse L’énonciation. De la 

subjectivité dans le langage (1980).  

. Définition de l’énonciation : l’énonciation est d’abord « le mécanisme 

d’engendrement d’un texte, le surgissement dans l’énoncé du sujet d’énonciation, 

l’insertion du locuteur au sein de sa parole ». Puis, à ce niveau, reprendre la 

définition de Benveniste pour une étude comparée. 

• La redéfinition du schéma de la communication de Roman Jackobson : 

Critique du schéma/proposition d’un autre schéma/ Limites du nouveau 

schéma  

• C. Kerbrat-Orecchioni envisage deux types d’énonciation : énonciation 

étendue (relations entre les différents éléments du cadre énonciatif) et 

l’énonciation restreinte (rapports entre l’énoncé et le locuteur).  

• Une fois cette distinction faite, Kerbrat Orecchioni identifie l’objet à privilégier 

dans une analyse énonciative : « la recherche des procédés linguistiques […] 

par lesquels le locuteur imprime sa marque à l’énoncé, s’inscrit dans le 

message (implicitement ou explicitement) et se situe par rapport à lui 

(problème de la « distance énonciative »). (1980 : 32). On comprend donc que 

dans ses analyses, son intérêt porte sur la linguistique restreinte d’où la notion 

de subjectivité dans le langage.  

• Les lieux d’inscription de la subjectivité  



 Les déictiques (P. personnels/les démonstratifs/la localisation 

temporelle/la localisation spatiale/les termes de parenté). 

 Les subjectivèmes (affectifs et évaluatifs)/ les adjectifs/les verbes/les 

adverbes  

 Modalisation / Modalisateurs/Modalités d’énonciation  

 

Conclusion  

Entre l’approche structuraliste de la langue et celle de l’énonciation, nous avons 

affaire à la fois à un changement épistémologique et conceptuel. Dans un cas 

(l’approche structuraliste) la langue n’est étudiée qu’« en elle-même et pour elle-

même », c’est-à-dire comme système clos à l’exception des facteurs 

extralinguistiques. Avec le structuralisme, il s’agit d’une approche de mots et/ ou de 

phrases. Dans l’autre (l’énonciation), au contraire, la prise en compte de ces facteurs 

innove et rénove le rapport à la langue, l’Homme et le contexte dans lequel il prend 

la parole étant au centre de la préoccupation du linguiste. Il en résulte qu’ici, c’est 

comment la langue se tourne en parole ou parole qui constitue le centre d’intérêt du 

spécialiste, si bien que nous avons affaire à une approche du discours ou de la 

parole à laquelle Benveniste a avantageusement contribué, tout comme Kerbrat-

Orecchioni à sa suite. D’autres théoriciens ont également participé au 

développement de la théorie de l’énonciation. Au nombre de ceux-ci figurent Oswald 

Ducrot et Antoine Culioli. Mais l’option délibérée de ne présenter que l’approche de 

Kerbrat (et là encore bien succinctement et de manière partielle) fait ignorer l’apport 

de ces chercheurs à la connaissance des phénomènes de l’énonciation. Pour 

Kerbrat, l’énonciation peut être étudiée dans une démarche extensive ou plus 

restrictivement. Le contenu de cet enseignement a privilégié l’énonciation restreinte 

centrée sur la question de la subjectivité dans le langage et la façon dont le sujet 

parlant s’inscrit dans son propre discours. 

 

 

 

 



EXERCICES D’APPLICATION 

Texte N°1 (Extrait de L’Anté-Peuple de Sony Labou Tansy , p 63) 

-La date ! gueulait le révérend père Van der Weldyck dans la classe. Nous sommes 

mardi 17 novembre. Ce 7 ressemble plutôt à la pipe de votre mère. Oh ! quel bordel 

cette classe ! Vous, je suis persuadé que c’est un « gros » qui vous a flanqué cette 

place. Vous écrivez comme une mouche, la dernière des mouches, comment êtes-

vous venue là ? En dormant avec n’importe quel gros « régimentaire » n’est-ce pas ? 

Et le gros vous a filé la place. C’est ça votre Afrique, c’est ça vos indépendances et 

vos révolutions d’Afrique : tout commence par les jambes. Il faut qu’on ouvre un 

ministère des Jambes, vous y avez votre place. Toutes, vous y avez votre chemin. 

Ici, non. Ici vous décolorez. Vous « enmochez ». Des sacrées merdeuses qui vous 

écrivent le mot orphelin avec f. Un f de fou. Et toi-là ! Tu vas la fermer ? Ou je 

t’envoie te faire foutre à la direction. On a mis ici les ignobles de l’ignoblerie. Ca vous 

couche avec toute la ville, et ça vous revient fatigué, puant, pourri. Et il faut 

enseigner… Quelle plaisanterie ! Il faut travailler la merde, forger la merde. Mes 

pauvres chéries, on vous met loin, si loin de votre place. Vous y venez à coups 

d’ongles, à coups de cousins ou plus salement ; on vous commande d’être douées, 

sacrement douées… alors que votre don à vous est dans les jupons. Votre génie 

c’est les jupons et le chahut. 

Question : A la lecture de ce texte, pouvez-vous dire comment le locuteur s’inscrit 

dans son propre énoncé ?   

Repères : Quelle est l’impression qui se dégage à la lecture de ce texte, lorsque vous 

vous situez dans la perspective du locuteur, le Révérend père Van der Weldyck ? 

Quel est son état d’esprit ? Semble-t-il heureux ? Si non, quels sont d’après vous les 

sentiments qui dominent chez le locuteur ? Justifiez vos réponses par des indices 

textuels 

 

TEXTE N°2 (Extrait de Quand on refuse on dit non d’Ahmadou Kourouma, p 11-12) 

Quand j’ai su que la guerre tribale avait atterri en Côte d’Ivoire…(La République de 

Côte d’Ivoire est un Etat de la Côte occidentale de l’Afrique. Elle est comme toutes 



les républiques foutues de cette zone, démocratique dans quelques domaines mais 

pourrie jusqu’aux os par la corruption dans les autres). Quand j’ai su que la guerre 

tribale y était arrivée, j’ai tout laissé tomber et je suis allé au maquis (bar mal 

fréquenté) pour me défouler (me libérer des contraintes, des tensions). En 

chancelant et en chantant, je suis rentré à la maison. En arrivant, j’ai crié haut 

plusieurs fois à l’intention de Sita, la femme de mon cousin : « Je m’en fous, la 

guerre tribale est là ». Je suis allé dans ma chambre et j’ai sombré dans le sommeil. 

A mon réveil, tout le monde était autour de moi. Il y avait Sita ma tutrice, la femme de 

mon cousin, ses enfants, les enfants des cousins et d’autres personnes. Tous me 

regardaient comme une bête sauvage tirée du fond de la brousse par un chasseur. 

Quels sont d’après vous les manifestations de la subjectivité de Birahima dans cet 

extrait ? 

 

TEXTE N°3 (Extrait de Quand on refuse on dit non d’Ahmadou Kourouma, p 14) 

Un jour, ça viendra, je serai peinard comme un enfant de développé (développé 

signifie ressortissant d’un pays développé. Un pays du Nord où il fait froid, où il y a 

de la neige), et tous les enfants d’Afrique avec moi. Allah l’omniprésent qui est au ciel 

n’est pas pressé mais il n’oublie jamais aucune de ses créatures sur terre. Même au 

vautour aveugle, il accorde sa pitance journalière (sa pitance signifie sa nourriture, 

son attiéké). Pourquoi il m’oublierait, moi, petit Birahima, qui ai commencé à 

régulièrement courber mes cinq prières journalières ? Bon, pour le moment, c’est pas 

ça ; pour le moment, ça marche pas fort, le calvaire continue (calvaire signifie, 

d’après mon dictionnaire, la merde, le bordel). Mais Allah n’est pas obligé de 

m’accorder tout de suite l’argent à profusion, pour acheter un gbaka et marier Fanta, 

la plus belle femme du monde. Moi, Birahima, je suis dingue de Fanta. Faforo (cul de 

mon père) ! Après les guerres tribales du Liberia et de la Sierra Leone, je croyais que 

c’était le comble (signifie le summum, l’apogée). Non, le bordel dans la merde au 

carré continue. Me voilà perdu et vagabondant dans les massacres et les charniers 

barbares de la Côte d’Ivoire. (En Côte d’Ivoire, les loyalistes et le rebelles 

massacrent les habitants et entassent les cadavres dans un trou. C’est ce qu’on 

appelle un charnier.) 



Pouvez-vous décrire le mécanisme d’inscription du sujet parlant (ici le narrateur 

Birahima)  dans son énoncé ? 

 

TEXTE N°4 (Extrait de Quand on refuse on dit non d’Ahmadou Kourouma, p 35-36) 

Elle m’a demandé si c’était vrai que j’avais été enfant-soldat. Pour la première fois, 

j’avais l’occasion de me faire valoir devant Fanta… Je répondis tout de suite que 

j’avais tué beaucoup de personnes avec le kalachnikov…. Je m’étais drogué au dur. 

J’avais pillé des maisons, des villages. J’avais violé… Au mot « violé », elle m’a 

arrêté en criant : « C’est vrai ça ? » J’ai compris que j’avais dit une bêtise et je me 

suis repris en ajoutant : «  C’est au Liberia, ça. Jamais en Côte d’Ivoire » Et j’ai 

continué à raconter mes exploits. J’avais voyagé à travers la forêt noire. J’étais resté 

des semaines et des semaines sans bonne nourriture ni eau potable. Je peux 

paraître un garçon gentil, mais en réalité je suis un dur des durs. J’ai commencé à 

raconter toutes mes aventures de Allah n’est pas obligé, mais elle ne m’a pas laissé 

terminer. Elle revenait sur le seul point qui l’intéressait : « Birahima, tu sais utiliser le 

kalachnikov … » J’ai expliqué que je pouvais descendre des milliers de personnes, 

tuer sans pitié des femmes, des enfants, des hommes. Créer des charniers et des 

charniers pour faire du terreau, de l’humus pour faire terreauter, pour enrichir le sol 

ivoirien, des milliers de charniers sans penser un instant à Allah. Je ne pense pas à 

Allah lorsque je tue. Je massacre sans pitié…. «  Donc, avec un kalach, tu peux 

accompagner, protéger une personne qui veut aller à Bouaké, dans le Nord, en zone 

rebelle ? » m’a-t-elle demandé. Je me suis lancé dans des envolées. Avec un kalach, 

j’accompagnerais, je protégerais. Avec un kalach, je massacrerais tous les militants 

…. Et joignant le geste à la parole, je me suis levé, le bras gauche représentant le 

kalach tenu par la main droite, j’ai crié : « Tac tac tac… Walahé ! Faforo ! Avec un 

kalach, je me révolterai, je refuserai : » 

Cet extrait un condensé de plusieurs plans d’énonciation (plusieurs types ou niveaux 

de discours mêlés). A partir des caractéristiques de chaque type de discours, 

pouvez-vous isoler les séquences qui relèvent de tel ou tel discours ? 

 

 



TEXTE N°5 (Extrait de Quand on refuse on dit non d’Ahmadou Kourouma, p 42 -43) 

« La géographie d’un pays comme la Côte d’Ivoire comprend son milieu naturel, sa 

population et son économie », me dit Fanta avec son sourire de miel (de miel parce 

que j’avais envie de tout boire). Elle a commencé par me demander si je savais les 

raisons pour lesquelles il n’y avait que de rares, de très rares descendants 

d’esclaves noirs ivoiriens aux Etats-Unis, au Brésil et dans les Antilles. Je lui 

répondis que j’étais ignorant comme la queue d’un âne. J’avais arrêté mon école au 

cours élémentaire deux. Je n’avais pas étudié l’orthographe, le calcul, la géographie 

ni l’histoire. Et que je comptais sur elle pour devenir fortiche dans toutes ces matières 

savantes. 

Quel type de discours domine dans cet extrait ? Justifiez votre réponse. 

 

TEXTE N°6 (Extrait de Quand on refuse on dit non d’Ahmadou Kourouma, p 54) 

Le matin la femme frappa à notre porte pour nous réveiller. L’eau chaude fut servie 

derrière la case. Nous nous sommes douchés, l’un après l’autre, Fanta la première. 

Ensuite, ce fut la prière en commun et la bouillie de riz comme petit déjeuner. Nous 

avons pris le petit déjeuner avec toute la famille.  Et vint l’heure de quitter le 

campement, de poursuivre notre chemin vers le Nord. Notre pied la route. Fanta 

voulut remercier la généreuse hôtesse. Elle n’acceptait pas nos remerciements. Elle 

avait agi pour Sidiki. Parce que nous avions vu Sdiki, parce que nous étions des 

amis de Sidiki. Elle éclata de nouveau en sanglots. 

Dans cet extrait délimitez le discours indirect libre, puis passez-le aux autres types 

de discours. 

 


