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Linguistique de l’énonciation 
 
Regroupant sous le nom de linguistique de l’énonciation un ensemble de 
recherches trouvant leur origine au début des années 60 avec les réflexions 
d’Emile Benveniste et se poursuivant actuellement avec les travaux de plusieurs 
linguistes comme Kerbrat-Orecchioni, Dominique Mainguenau... 
Ce courant s’efforce de tenir compte de la position de l’énonciateur, du locuteur 

dans une production langagière donnée. 

 

1- Définition de l’énonciation : 

Emile Benveniste définit l’énonciation comme « la mise en fonctionnement de la 

langue par un acte individuel d’utilisation ». En termes plus simples,  

l’énonciation est l'utilisation individuelle de la langue dans un contexte 

déterminé,  dans  des situations concrètes  comme une conversation, une lettre, 

un discours ou tout simplement un texte. 

 Le résultat de cet acte est l’énoncé.   Pour comprendre un énoncé, il est donc 

important de connaitre le contexte dans lequel il a été produit.  

2- Distinction entre phrase et énoncé : 

Il importe de signaler la distinction entre phrase et énoncé. Progressivement, la 

langue n’est plus étudiée en elle-même et pour elle-même mais elle va intégrer 

les facteurs extra-linguistiques et situationnels du langage.  De ce point de vue,  

la phrase est considérée comme une pure construction linguistique et théorique, 

prise isolément pouvant se répéter à l’infini mais ne correspondant à aucune 

réalité, elle appartient au domaine du virtuel. Cette phrase, lorsqu’elle est 

prononcée dans un certain contexte (circonstances, lieu, interlocuteurs, 

moment...) devient un énoncé unique. Cet énoncé est du domaine effectif. On peut 

le répéter 6 fois mais les 6 occurrences seront différentes  

 



3- La situation d’énonciation : 

C’est la situation dans laquelle un individu met en fonctionnement la langue, 

utilise la langue, communique. Quand on s'exprime à l'oral ou à l'écrit, on 

échange des informations avec d'autres personnes. Ainsi, on appelle l'émetteur        

( locuteur, énonciateur), celui qui parle ou écrit (c'est lui qui produit le message 

ou l'énoncé) et le destinataire (allocutaire, énonciataire, récepteur) celui à qui est 

adressé le message. 
 

Pour repérer la situation d'énonciation, c'est-à-dire les conditions dans lesquelles 

l'énoncé a été produit, il faut pouvoir répondre aux questions : Qui parle ?    À 

qui ?   Où ? Quand ?  

 

Exemple : 

Ce samedi après-midi, Paul et sa mère sont au supermarché. Ils ont décidé 

d'acheter un nouveau sac à dos. Paul hésite entre deux modèles. Sa mère lui dit 

en montrant un sac rouge : « Prends celui-ci, il est bien plus beau. » 

 

–Qui parle ? La mère de Paul. 

–À qui s'adresse-t-elle ? À son fils, Paul. 

– Où et quand cela se passe-t-il ? Au supermarché, un samedi après-midi. 

 

4-  Les deux types d’énonciation : 

Le type d’énonciation correspond à l’engagement ou à l’effacement du locuteur.  
On parle alors de l’énonciation du discours ou de l’énonciation du récit. 

 Les types d'énoncés. On distingue deux formes d'énoncés : 

 le locuteur   s'investit   dans   son   énoncé   qui   est   marqué   
grammaticalement par  le  pronom  je ;  le  présent  de  l'indicatif   renvoie 
au  moment  de  l'écriture  :  c'est  un  énoncé  ancré  dans la situation 

d'énonciation. . Ex : je viendrai te chercher, demain. 

 

 le  locuteur  (ou  narrateur)  prend  de  la  distance  par  rapport à   son  
énoncé,  il  raconte  une  histoire.  L’énoncé est marqué grammaticalement 



par les pronoms de la troisième personne et les temps du passé (imparfait  
et  passé  simple)  :  c'est  un énoncé coupé de la situation d'énonciation.  
Ex: ce jour-là, les gens s’étaient rassemblés devant la porte de la 
municipalité. 

Le récit est une histoire qui relate des faits et des actions.  Ces histoires sont 
composées d’événements réels ou imaginaires.  L’auteur de l’énoncé n’intervient 
pas directement. Les genres où l’on utilise généralement le récit sont les romans,  
les nouvelles,   les contes,  les fables,  mais aussi les autobiographies et les 
biographies etc. 

Le discours est un dialogue,  une explication,  un commentaire que l’auteur de 
l’énoncé adresse à quelqu’un.  Le discours ne raconte rien,  mais parle à propos 
de quelque chose.  Les genres où on utilise le discours : les dialogues,  la lettre,  
le théâtre,  les textes argumentatifs… 

 C’est dans le discours que le locuteur est le plus présent. La situation est inverse 
dans un récit. 

Discours et récit 
 
Benveniste : Problèmes de linguistique générale. A l’origine, il oppose histoire et  
discours. Classement en deux systèmes :  
 
Discours : embraye sur la situation d’énonciation (Jakobson) 
Récit : absence d’embrayage. 
Qu’est-ce qu’un embrayeur ? Tout énoncé est le pendant d’un événement 
unique que l’on appelle énonciation. Cette énonciation prend place dans une 
situation d’énonciation qui suppose : un moment, un lieu, un énonciateur, un 
destinataire. Tous les termes qui renvoient au moment, au lieu, à 
l’énonciateur ou au destinataire sont appelés des embrayeurs. Les 
embrayeurs servent donc à embrayer de la langue au discours, c’est à dire de 
passer du domaine virtuel (énoncé type) au domaine actualisé(énoncé occurrence). 
Les embrayeurs, les noms propres et les descriptions définies renvoient dans le 
discours à une somme de référents qui sont la réalité extra-linguistique. 
 
 

 Les   marques   de   personne. Elles   concernent   le   locuteur   et   le 
destinataire. Ce sont : 

 
Les pronoms personnels de la première personne : je, me, moi, nous, qui 
renvoient au locuteur ; 

 les pronoms personnels de la deuxième personne : tu, te, toi, vous, qui 
renvoient au destinataire ; 



 le pronom personnel indéfini de la troisième personne :  on, qui se 
substitue au pronom nous, quand il réfère à la situation d'énonciation. 
Sinon il a valeur d'indéfini et renvoie à quelqu'un ou tout le monde 

 les déterminants et pronoms possessifs de la première et deuxième 
personne : mon, ma, notre, le mien, le nôtre...ou ton, ta, tes, votre, le 
tien, le    vôtre...qui    renvoient    respectivement au locuteur et au 
destinataire. 

 Les indices spatio-temporels. Selon le type d'énoncé, ils réfèrent ou 
non au moment et au lieu de l'énonciation. Ce sont : 

 des adverbes : là-bas,  à  droite,  ici...demain,  hier,  en  ce  moment, ce 
soir, tous les compléments de temps et de lieux qui  révèlent  l'endroit  
et  le  moment  de  l'énonciation.  Dans  un  énoncé  coupé  de  la  
situation  d'énonciation,  leur  forme  varie  là, le lendemain, la veille...  

 les démonstratifs : ce, cette, ces... 

 certains adjectifs : proche, absent...On  nomme  déictiques les  marques  
de  personnes  et  les  indices  spatio-temporels   qui   ne   prennent   
sens   que   par   rapport   à   la   situation   d'énonciation.   

 Les temps verbaux. Ils permettent de déterminer la nature de l'énoncé 
par rapport à la situation d’énonciation : 
lLe présent,  le  futur  et  le  passé  composé  sont  les  temps  de  l'énoncé 
ancré dans la situation d'énonciation (discours).  Le futur donne souvent 
une dimension de discours universel.  

 l'imparfait  et  le  passé  simple  sont  les  temps  de  l'énoncé    coupé de la 
situation d'énonciation (récit). 
 

On nomme déictiques les marques de personnes et les indices spatio-temporels   
qui ne prennent sens que par rapport à la situation d'énonciation.  
 

 Les temps verbaux. Ils permettent de déterminer la nature de l'énoncé par 
rapport à la situation d’énonciation : 

 

 le  présent,  le  futur  et  le  passé  composé  sont  les  temps  de  
l'énoncé ancré dans la situation d'énonciation (discours).  Le futur 
donne souvent une dimension de discours universel.  

 l'imparfait  et  le  passé  simple sont  les  temps  de  l'énoncé coupé 
de la situation d'énonciation (récit). 

 La syntaxe de la phrase. L'étude de la phrase est un outil important de la 

lecture analytique : la structure des phrases, la fréquence des 

constructions, les ruptures doivent être analysées dans leurs effets. 

Plusieurs critères doivent être pris en considération : 

 les types de phrases:  
o la phrase simple souligne la force de l'idée,  



o la phrase composée traduit  plutôt  la  subtilité       
d'une  pensée,  

o la phrase nominale traduit  une  émotion  ou  une  
notation spontanée,  

o la phrase elliptique, qui sous-entend son verbe, son 
sujet,  ou  les  deux,  produit  une  accélération  du 
rythme, une densité du sens.  

 la longueur des phrases : 
o la phrase courte : elle met en valeur l'essentiel, 

o la phrase longue : elle est construite sur le principe 
de   l'accumulation   et   de   la subordination   ;   elle  
accompagne  l'analyse  et le raisonnement : elle 
convient aussi à l’expression d’une pensée lyrique.  

                                                                                                                  
o L'ordre dans lequel les phrases courtes et longues 

se succèdent induit des effets particuliers :  une 
succession de phrases courtes est le signe d’une 
pensée forte ou d'un récit trépidant. 

 la fréquence des constructions : 
                        

o la reprise  d'une  même  construction  induit  un  

effet  de   rythme,   peut   avoir   un   effet   

dramatique   ou    poétique ; elle permet de 

mettre en valeur une idée. 

o une construction isolée crée un effet de surprise. 
 
 

 la modalité de la phrase : 
                      

o la phrase déclarative est en général neutre. 

o les phrases exclamative, interrogative et 
impérative sont expressives (émotion, 
question, ordre). 

 
 la ponctuation. Elle peut avoir différentes valeurs :                                    

o une   valeur   logique   :   elle   ordonne   la   

phrase,   organise  une  argumentation  et  

accompagne  les  priorités du locuteur.  

o une  valeur  expressive  :  elle  souligne  

l'expression  des     sentiments      (point      

d'exclamation,      de      suspension). Elle 

participe au rythme de la phrase.  



 
Les embrayeurs sont :  

 Les pronoms personnels je et nous (énonciateur ou locuteur), tu et vous 
(énonciataire ou allocutaire). Ils ne sont pas substituts d’un nom.  
Ils sont nominaux. On peut englober dans cette catégorie les adjectifs et pronoms 
possessifs. 

 Les adverbes temporels qui renvoient au moment de l’énonciation 
(aujourd’hui, maintenant...) 

 Les adverbes de lieu renvoyant à l’énonciateur (ici, dans cette salle...) 

 Les temps verbaux, le présent par exemple.   
La situation de récit se caractérise par des embrayeurs effacés : il, 3èmepersonne 
ou non-personne. Ila une valeur anaphorique ou cataphorique (en descendant). 
Il est nécessaire de mettre en valeur l’aspect des verbes. L’imparfait et le passé 
simple, par exemple, transposent l’énoncé à la même époque mais comportent un 
aspect différent. 
 
L’imparfait(imperfectif) 
Le procès est en cours de déroulement : aspect imperfectible. 
 
Le passé simple(perfectif). 
 
L’aspect est global ou perfectif. Le procès est vu à une certaine distance, comme 
un tout global, avec des limites bien circonscrites. 
 

 Les types de discours, ou les différentes formes de paroles 
rapportées : 

 le discours direct prétend rapporter les paroles comme elles  
                                ont été  prononcées,  avec  toutes  les  marques  de  l'oral,              
un  verbe  de  parole  introducteur  qui  désigne  le  locuteur,  des  marques 
spécifiques de typographie (deux points, guillemets, tirets). Le choix  du  verbe  
introducteur  est  important  :  il  peut  être  neutre  (dire),  il  peut  aussi  apporter  
des  informations  sur  la  manière  de  dire (crier,  hurler),  mais  il  peut  surtout  
trahir  un  jugement  de  celui  qui  rapporte  le  propos  (prétendre,  s'imaginer).  
ex : Il dit :" C'est sûr, je viendrai à Noël!" 

 
 
 
 le discours indirect est celui des paroles rapportées par un  

intermédiaire. Il y a toujours un verbe introducteur, mais il est suivi  d'une  
proposition  subordonnée.  Il instaure une  certaine distance avec le propos 
rapporté .ex : Il me dit qu'il est sûr de venir à Noël. 

 le discours indirect libre reproduit librement des paroles en  



les adaptant. Il se caractérise par l'absence de subordination, la persistance des 
formes du langage parlé et la fidélité au ton du discours direct. ex : Il en est sûr! 
Il viendra à Noël !  
Les discours indirect et indirect libre sont, de façon privilégiée, ceux de l'analyse 
et de la synthèse de documents.  
 Les caractéristiques spécifiques du discours et du discours : 
 
 Discours Récit 

Temps Présent, futur et passé 
composé. 
 
 

Imparfait, passé simple 

et présent de narration 

 

Personne Je, tu, nous, vous0 Il ou non-personne. 
Usage narratif. 
 

Embrayeurs Oui Non 

Modalisation Modalités affectives 
(interrogations...) 
 

Non 

 
 

Embrayeurs/déictiques et représentants 
Les déictiques sont des embrayeurs spécialisés dans un emploi précis, chargés 
de la localisation espace-temps. Deixis : action de désigner. 
 

Déictiques (Absolu) 
 

Représentants (Relatif) 
 

Maintenant 
 

Alors 

Hier La veille 

Demain Le lendemain 

 
 
Les déictiques inscrivent l’énoncé dans la présente linguistique. Ex : demain, il 
part(absolu), mais : Le lendemain, il est reparti (relatif : le lendemain d’un certain 
jour qui n’est pas la présent linguistique) : Le lendemain est   représentant. 
Espace 
Les déictiques inscrivant l’énoncé dans l’espace peuvent être : 

 Des éléments adverbiaux : ici, là-bas 



 Des présentatifs : Voici les invités. Attention : Voici ce qu’il m’a dit est 
représentant. 

 Des démonstratifs : pronoms (celui-ci) ou déterminants (ce, cet). Ex: 
Lisez ce livre. Attention : J’ai lu les Liaisons dangereuse. Ce livre est bon. 
Ce est représentant. 

Temps :  
 
 Les déictiques temporels peuvent avoir deux visées temporelles : 

 Une visée ponctuelle : elle sera antérieure (hier, autrefois), coïncidente 
(aujourd’hui) ou postérieure (demain, le mois prochain) au moment de 
l’énonciation 

 Une visée durative : elle sera rétrospective (Voilà trois jours qu’il pleut, 
Dans combien de temps... ?) ou prospective (Il ira dans deux jours. Dans 
combien de temps... ?). 

 


