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Objectif principal : 

Cet enseignement se propose de procéder à un tour d’horizon de la notion de 

pragmatique. Ainsi les étudiants auront à leur disposition des outils mais aussi des 

pistes pour approfondir leurs connaissances dans ce domaine. 

 

Plan du cours 

I. Origine et définition 

II. Sens pragmatique 

III. Outils d’analyse pragmatique 

1. Les symboles indexicaux ou deixis 

2. Les verbes performatifs 

3. Les actes de langage 

Conclusion 

Exercices pratiques 
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I. Origine et Définition 

Pragmatique : branche de la linguistique spécialisée dans l’étude de l’usage du 

langage. Issue principalement des travaux de J. L. Austin et de J. R. Searle en 

philosophie du langage, la pragmatique est le domaine le plus récent de la recherche 

linguistique. On regroupe par le terme pragmatique un ensemble imposant de 

théories et d’approches qui ont pour point commun l’étude de l’usage du langage, 

par opposition à l’étude du système linguistique. Autrement dit, alors que la 

linguistique envisage l’étude du système en lui-même, la pragmatique se propose 

d’étudier, dans les énoncés, tout ce qui implique la situation de communication. La 

pragmatique s’intéresse donc au langage en situation. Mais elle s’en distingue par le 

fait qu’elle met l’accent sur les visées d’influence de la parole et sur les liens 

qu’entretiennent le langage et l’action.   

 Le terme « pragmatique », dont les frontières sont très floues, est aussi bien 

employé comme nom que comme adjectif. C’est un courant d’étude de la linguistique 

énonciative qui sort du cadre structuraliste. En effet, si les structuralistes 

s’intéressent d’abord à la structure de la langue, à la langue en tant que système, les 

tenants de l’énonciation avec Benveniste et Jakobson estiment que des paramètres 

extérieurs à la langue doivent être pris en compte. 

Morris  l'utilise pour la première fois et le définit comme l'étude de la relation des 

signes à leurs interprétants . Il utilise le terme ‘‘interprétant’’ dans le sens que Peirce 

lui a donné. Car le rapport exprimé dans la maxime du pragmatisme, entre un objet, 

une conception qui le représente et une habitude qui est déterminée par cette 

conception est, selon Peirce, la définition fondamentale du rapport sémiotique entre 

un signe (le représentant), son objet et son interprétant. 

C. Morris distingue trois domaines dans l’appréhension d’une langue :  

« la syntaxe qui concerne la relation des signes aux autres signes, la sémantique 

qui traite de leur relation avec la réalité, la pragmatique qui s’intéresse aux relations 

des signes avec leurs utilisateurs, à leur emploi et à leurs effets. »1    

De fait, dès lors qu’un discours est appréhendé du point de vue des locuteurs, du 

point de vue de son action sur les interlocuteurs (effet) ou du point de vue de son 

                                                           
1 Morris CW (1938), Cité par Maingueneau D dans Dictionnaire d’Analyse du Discours, Seuil, Paris, 2002, p454. 
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emploi, on parle de convocation de facteurs pragmatiques. C’est pour cela que  la 

pragmatique se définit aussi comme : « l’étude de l’usage de la langue »2 c'est-à-dire 

comme l’étude des modalités d’emploi  de la langue.  

La pragmatique linguistique étudie ainsi les énoncés dans leur situation de 

communication. Elle analyse l'influence du contexte sur l'interprétation des énoncés. 

Le contexte est constitué de multiples éléments : les connaissances 

encyclopédiques, les relations sociales entre les différents interlocuteurs, le moment 

et le lieu de la situation d'énonciation. Se distinguent différents types de contexte en 

pragmatique :  

 Le contexte circonstanciel : il correspond à l’environnement physique des 

protagonistes (espace, temps, nature et texture de la communication). 

 Le contexte situationnel : il coïncide avec l’environnement culturel du 

discours. En tant que tel, il définit les critères de validité (telle expression 

tenue pour normale dans une culture s’avère indue dans une autre). 

 Le contexte interactionnel : il caractérise les formes de discours et des 

systèmes de signes qui l’accompagnent (tours de paroles, gestes…). 

 Le contexte épistémique (ou présuppositionel) : il recouvre l’ensemble 

des croyances et valeurs communes aux locuteurs, soit a priori, soit a 

posteriori. 

De façon générale, l'information communiquée par un énoncé dépasse souvent 

l'information littérale exprimée par cet énoncé. Les informations supplémentaires que 

l’on infère (que l’on convoque) à partir de ce qui est littéralement exprimé dans une 

certaine situation constituent une grande partie du message communiqué et parfois 

même la totalité du message communiqué. Bien sûr, ce n’est pas n’importe quelle 

information qui s’ajoute à ce qui est littéralement exprimé ; si tel était le cas, on ne 

saurait pas ce qui est communiqué. Le supplément d’information obéit à certaines 

conventions ou principes qui régissent l’usage de la langue. 

Exemple (1): « Allons y doucement parce qu’on est pressé. » 

                                                           
2 Moescler J et Reboul.A, Dictionnaire Encyclopédique de Pragmatique, Seuil, Paris, 1994, p17. 
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Cet oxymore a été employé dans des discours politiques (Houphouët Boigny, Yitzhak 

Rabin et plus récemment chez Gbagbo Laurent) à quelques variantes près.  Cette 

figure d’opposition recommande la prudence pour avoir l’assurance d’obtenir les 

résultats que l’on souhaite. Les hommes politiques ont pris l’habitude de le 

convoquer dans leurs propos pour son caractère ironique. En effet, elle provoque un 

petit sourire chez l’interlocuteur qui montre ainsi qu’il comprend la référence. Pour un 

interlocuteur non averti, le locuteur pourrait être en train de dire une chose et son 

contraire. 

Autre exemple (2) : Le professeur dit : « Vous les étudiants, vous n’êtes pas des 

anges aujourd’hui. Les étudiants qui ne sont pas sages auront des malus ». 

Les étudiants en entendant cela, comprendront (inféreront) qu’ils auront 

probablement des malus. Pourtant, cette compréhension n’est possible que si les 

étudiants comprennent l’énoncé (2) : « les étudiants qui ne sont pas des anges ne 

sont pas sages ». Mais le sens littéral de « ange » ne permet pas d’aboutir à cette 

conclusion : « un être magique vivant dans le ciel et doté d’une auréole de bonté et 

de longues ailes blanches… » 

L’on comprend que la pragmatique étudie les processus de communication prenant 

ainsi en compte (au risque de répéter) le locuteur, l’interlocuteur, du moins son 

interprétant. De façon schématique, cette relation peut être représentée ainsi :  

 La transmission correcte d’un énoncé qui corresponde à ce que le locuteur a 

dans la tête. 

 La transmission ou la dissimulation d’un sentiment qui corresponde à ce que le 

locuteur ressent. 

 La création ou la recherche d’un certain effet visé sur l’interlocuteur de manière 

à correspondre à l’intention du locuteur. 

L’on pourra considérer que le message a été transmis correctement si les conditions 

suivantes sont satisfaites du côté de l’interlocuteur/énonciataire : 

 La compréhension correcte de l’énoncé du locuteur c'est-à-dire, réussir à 

décrypter le message. 
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 La perception correcte des sentiments que le locuteur exprime d’une manière 

explicite et/ou souvent implicite. 

 La disposition de l’énonciataire à se laisser influencer par l’effet que vise à 

créer le message sur lui. 

En définitive, une bonne expression (locuteur/ou énonciateur) et une bonne 

compréhension (interlocuteur/ou coénonciateur) dépendent, simultanément pour les 

deux pôles de l’acte de communication, d’une part de la bonne organisation des 

idées et des sentiments, en se servant comme il faut de la langue, et d’autre part de 

la bonne perception et évaluation de tous les éléments – explicites et implicites – de 

l’énoncé. Aussi, la pragmatique est-elle souvent convoquée dans les analyses 

relatives aux situations d’interlocution, d’analyse conversationnelle, de 

communication, etc., pour la mise en évidence de ce qu’on appelle le sens 

pragmatique.  

 

II. Sens pragmatique 

L’étude du sens pragmatique d’un énoncé est rattachée à la pragmatique du second 

degré. Un énoncé donne une information, représente un certain état de choses et 

enfin, permet au locuteur d’exprimer des sentiments ou de susciter des sentiments 

chez l’interlocuteur.  « Cette partie du sens d’un énoncé qui a trait aux interlocuteurs 

- ce que l’énoncé exprime ou ce qu’il évoque - peut- être appelée sens 

pragmatique. »3 Le sens pragmatique est encore appelé sens émotif. 

Exemple (3) : « La jeune fille est de teint clair. » 

L’énonciateur est convaincu de ce qu’il dit.  Mais sa croyance n’est pas une condition 

pour que l’énoncé (3) soit vrai et la croyance n’est pas signifiée dans la phrase. C’est 

un constat et ce qu’on en déduit ressortit au sens sémantique.  

Qu’est-ce que cet énoncé exprime en revanche ? Le sens pragmatique de cet 

énoncé dépendra de son contexte d’emploi. Ainsi, le sens d’une phrase est son sens 

sémantique c'est-à-dire l’état de choses qu’elle représente mais « l’énonciation de 

cette phrase par une certaine personne dans un certain contexte véhicule un sens 

                                                           
3 Récanati F, « le développement de la pragmatique » in La Pragmatique, Langue Française, Larousse, Paris, 

Mai 1979, p6. 
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additionnel qui varie selon les situations d’énonciation et ne saurait être attribué à la 

phrase elle-même. » Pour un énoncé donné, le sens pragmatique est extrinsèque et 

variable. Peirce parle alors de type et d’occurrence. La phrase en tant que structure 

grammaticale peut être considérée comme phrase-type ou comme phrase-

occurrence. 

Phrase type  

(4) : « l’amphi est rempli » 

Chaque fois que quelqu’un prononce ces mots, on a une occurrence nouvelle de la 

phrase-type, c'est-à-dire une nouvelle utilisation de la phrase-type. Chaque 

occurrence induit un sens pragmatique différent.  

Cette section pourra être approfondie avec les notions de présuppositions et 

d’implicatures.  

 

III. Outils pour l’analyse pragmatique 

Au moment où Morris distinguait les trois domaines de la langue (section 

précédente), la pragmatique n’existait pas. A cette époque, dans son esprit, cela 

correspondait, presque exclusivement, aux termes indexicaux (les pronoms 

personnels de première et de deuxième personne, principalement, mais aussi les 

déictiques spatio-temporels). 

 

3-1/ Les symboles indexicaux ou deixis 

Roman Jakobson, en proposant un schéma de la communication linguistique a en 

outre  souligné l’importance d’éléments qu’on retrouve pratiquement dans tous les 

systèmes linguistiques et dont le fonctionnement sémantico-référentiel est 

inséparable de la situation d’énonciation : Pour désigner ces unités linguistiques4 

« je » et « tu », il emprunte le terme anglais shifters à Otto Jespersen (1922).  C’est 

le traducteur N. Ruwet qui a rendu le terme shifters en français par embrayeurs5, 

                                                           
4 Jakobson (R.), Les embrayeurs, les catégories verbales et le verbe Russe, In Essais de linguistique générale, 

Paris, Editions de Minuit,  (1957) 1963, pp.  177-179. 
5 N. Ruwet Introduction à la grammaire générative, Plon, Paris, 2è édition, 1968. 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Roman_Jakobson
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89nonciation#Situation_d.27.C3.A9nonciation
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c’est-à-dire une unité linguistique dont la propriété est de mettre en rapport le 

message linguistique et la réalité extralinguistique. Mais aujourd’hui, le terme 

« déictiques », empruntée à Peirce, est préféré à embrayeurs. 

Déictique est l’adjectif dérivé de deixis, qui signifie en grec l'« action de montrer ». 

Elle se compose d’opérations sémantiques inséparables de la situation où l’énoncé 

est produit, donc de l’énonciation.  

Soit l’énoncé : « Je finirai …» 

On y trouve deux éléments déictiques. Le plus apparent est la forme discontinue de 

la première personne je… -ai. Pour identifier le référent du référé discursif je, il faut 

déterminer l’énonciateur. Cette information étant naturellement fournie par la 

situation d’énonciation, le recours au contexte extra-linguistique s’avère 

indispensable. 

 Le second déictique de l’énoncé, c’est le morphème de futur -r-. Il donne comme 

information le signifié du procès : son actualisation dans l’avenir. Mais l’avenir est 

une notion relative. Il suppose un moment donné après lequel il est situé. Quel est ce 

repère temporel ? Ici également intervient le recours à la situation d’énonciation : il 

s’agit du moment « présent », qui est l’instant où l’énonciateur est en train de parler : 

c’est le présent d’énonciation.  

Les déictiques servent à montrer, à désigner. Ils ont une fonction monstrative, 

signalétique.  Ce sont des unités linguistiques dont le fonctionnement sémantico 

référentiel implique une prise en considération du rôle que tiennent, dans le procès 

d’énonciation, les actants de l’énoncé et la situation spatio-temporelle du locuteur et 

éventuellement de l’allocutaire. 

Très schématiquement, on peut dire que tout locuteur, en prenant la parole, est 

affecté de trois coordonnées: 

 un repère subjectif, la « première personne », le je (ego en latin), par rapport 

auquel se déterminent d’une part la « deuxième personne », c’est-à-dire le 

destinataire de l’énoncé, donc tu (ou vous), d’autre part le reste, ce ou ceux 

qui ne participent pas au dialogue, mais dont on parle, la « troisième 

personne » (la personne absente, disent les grammaires arabes) ou la non-

personne selon Benveniste ; 

http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9ictique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Charles_Sanders_Peirce
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 un repère temporel, le maintenant (nunc en latin), moment de l’énonciation, soit 

un présent avant et après lequel se situent respectivement le passé et 

l’avenir (adverbes, verbe : toutes les formes personnelles de passé et de futur 

sauf le passé simple qui concerne le récit, l’histoire) 

 un repère spatial, le ici (hic en latin), c’est-à-dire l’endroit où se trouve 

l’énonciateur, ce qui permet de définir la proximité et l’éloignement. 

Nota Bene :  

Les déictiques ne signifient que lorsqu’ils ont un référent. Comme le dit K. Orecchioni 

(C.) (2002 :49), « Les pronoms personnels ont comme tous les déictiques la 

propriété d’être dépourvus d’ « autonomie référentielle » ».  

Benveniste considère que le pronom il/ils est une non-personne donc il n’est pas un 

déictique. D’autres chercheurs disent qu’il est un déictique en fonction des 

circonstances.   

Halliday et Hasan distingue entre référence textuelle et référence situationnelle. Dans 

la référence textuelle, ce sont les marques grammaticales à savoir les indices 

personnels, les désinences verbales, les affixes, etc., qui rendent compte de la 

manifestation des actants de l’énoncé.  Dans la référence situationnelle, il s’agira de 

déterminer l’'organisation de l'information à partir de l'ancrage spatio-temporel du 

locuteur. C’est à ce niveau qu’interviendra le rôle de la deixis dans la construction du 

support conceptuel pour révéler les données du contexte extralinguistique. Karl 

Bühler parle de deixis am phantasma6  (imaginaire) ou deixis exophorique. 

Ainsi, F. Cornish corrobore cette théorie de la référence qui confirme non seulement   

l’importance du contexte extralinguistique par rapport au contexte phrastique, mais 

elle intègre la question de la troisième personne comme facteur de cohésion entre 

les éléments du texte. Si nous tenons compte de la dénomination de la troisième 

personne par Benveniste (la non-personne), il y a lieu de prétendre que le sens de 

cette antériorité, logique ou historique, confère à la non-personne Il une valeur 

déictique peu ou prou. 

                                                           
6 Bühler (K.),  trans. Goodwin (D.F.), ” Imagination oriented and anaphoric deixis”, Theory of                           

Language : the Representational Function of  Language, [1990 (1934)]  note 3, chap. 8, p. 138,   
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3-2/ Les verbes performatifs 

Un certain type d’énoncé a attiré l’attention d’Austin. Il les a appelés performatif (de 

l’anglais « to perform » = faire, accomplir). Il distingue les énoncés performatifs 

d’autres énoncés qu’il qualifie de constatifs.  Les énoncés constatifs ont pour but de 

décrire le réel, d’énoncer sur les états de choses. L’énoncé constatif après émission, 

reste ce qu’il était auparavant.  Au contraire, les énoncés performatifs, agissant sur le 

monde, le modifient.  

3-3/ Les actes de langage 

Le philosophe anglais, J.L. Austin, considère « l’acte de langage (parfois dénommé 

l’acte de parole ou l’acte de discours) [comme] une des notions essentielles de la 

pragmatique linguistique. » L’acte de langage ou acte de parole ou acte de discours 

est la plus petite unité réalisant par le langage une action : (promesse, ordre, 

assertion, requête) destinée à modifier la situation des interlocuteurs. Le destinataire 

ou récepteur ne peut l’interpréter que s’il connaît l’intention de l’énonciateur. 

On distingue deux parties dans un acte de langage :  

 Le contenu propositionnel 

 La force illocutoire 

Paul vient-il ? (5) 

Paul vient. (6) 

Ces deux phrases ont le même contenu propositionnel mais pas la même force 

illocutoire. L’énoncé (5) est une question et l’énoncé (6) est une assertion. La force 

illocutoire peut-être marquée explicitement par un verbe (promettre) ou par la 

modalité de la phrase (question) mais elle souvent reconnue grâce au contexte. Le 

postulat de la théorie des actes de langage, c’est que tous les énoncés possèdent 

intrinsèquement une valeur d’acte, tout énoncé est doté d’une charge pragmatique. 

Se distinguent trois types d’actes de parole : 

 L’acte locutoire : c’est un acte de dire quelque chose, le dit en tant que 

tel. L’acte « locutoire », la « locution », est le simple fait de produire 

des signes vocaux selon le code interne d’une langue.  

http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89nonc%C3%A9
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 L’acte illocutoire : c’est un acte effectué en disant quelque chose. L’acte 

« illocutoire », l’ « illocution », consiste à accomplir par le fait de dire, 

un acte autre que le simple fait d’énoncer un contenu, et notamment en 

disant explicitement (mais pas toujours) comment la « locution » doit 

être interprétée dans le contexte de son énonciation. 

 L’acte perlocutoire : c’est un acte effectué par le fait de dire quelque 

chose. L’acte « perlocutoire », la « perlocution », consiste à produire 

des effets ou conséquences sur les interlocuteurs (comme un 

mouvement, la peur, le rire ou le chagrin). 

Toute énonciation fait toujours intervenir, en fait, ces trois aspects de l’acte de 

langage à des degrés divers.  

Exemple (7) : Qu’as-tu fait ce matin ? 

L’énoncé (7) est un acte locutoire parce que je combine des sons et des mots 

auxquels vient s’associer un contenu sémantique (identifiable au contenu 

prépositionnel). 

L’énoncé (7) est un acte illocutoire parce que cette suite a pour but avoué 

d’obtenir du récepteur une certaine information. 

L’énoncé (7) est un acte perlocutoire si cette question sert à des fins inavouées 

comme embarrasser l’interlocuteur ou lui manifester de l’intérêt. Il faut donc garder à 

l’esprit que l’acte perlocutoire n’est pas de nature linguistique. Il concerne les effets 

obtenus par l’énonciation de l’énoncé. 
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