
545

Elżbieta Biardzka (https://orcid.org/0000-0002-5221-0830)
UniversitédeWrocław

Un corps de définitions indispensable  
pour l’analyse du discours1

La deuxième édition de l’ouvrage de Catherine Détrie, Paul Siblot, Bertrand Verine et 
Agnès Steuckardt (2017) est un dictionnaire alphabétique des termes relatifs à l’ana-
lyse de discours dans une approche praxématique. L’ouvrage est donc un instrument 
de travail pluridisciplinaire2 pour les analystes du discours francophones, il leur 
permet de circonscrire un champ de recherche très vaste se situant à l’intersection de 
deux grands axes de réflexion en sciences du langage. Le premier axe – l’analyse de 
discours pratiquée actuellement en France3, très opposée au paradigme structuraliste 
– rejoint le second axe – la praxématique, basée sur le concept fondamental d’actua-
lisation de la langue en discours et focalisée sur la production du sens (Siblot 1997). 

Les choix épistémologiques des éditeurs de ce dictionnaire sont plus précis que 
ceux que proposent Patrick Charaudeau et Dominique Maingueneau dans leur Dic-
tionnaired’analysedudiscours (2002) : l’ouvrage est au croisement de multiples 
courants et définit nombre de méthodes distinctes (entrée Analysedudiscours)4. 
Termesetconceptspourl’analysedudiscours se propose de lier l’interrogation 
philosophique et l’expérimentation pratique (entrée Épistémologie) pour renvoyer 
l’analyste potentiel (entrée Idéalismeetmatérialismeenlinguistique) aux fondements 
matérialistes de la langue, à son statut matériel. L’étude de la production du sens 
s’effectue à partir du repérage linguistique de ses marques dans le discours effectif. 
Partant de la relation entre le langage et la praxis, le dictionnaire met en vedette 
la Nomination,dont la définition est d’ailleurs l’une des entrées fondamentales du 
dictionnaire. L’acte de nommer est envisagé comme une pratique à la fois sociale et 
linguistique, impliquant toujours une prise de position par rapport à l’objet nommé 

1  Cette recension porte sur l’ouvrage Termesetconceptspourl’analysedudiscours.Uneap-
prochepraxématique (2017), Nouvelle édition augmentée, de Catherine Détrie, Paul Siblot, 
Bertrand Verine et Agnès Steuckardt, Paris, Champion.

2  Embrassant des disciplines aussi diverses que l’analyse conversationnelle, la pragmatique, la 
sociolinguistique ou la psycholinguistique. 

3  L’analyse du discours française peut se définir comme « linguistique réaliste », dans la mesure 
où elle dit le monde, montre comment la langue le modèle ou impose les représentations que 
nous en avons (Calabrese Steimberg 2012).

4  La richesse et la polyvalence de cette publication incitent chaque auteur à bien marquer, dans 
sa contribution, la perspective d’analyse du discours par rapport aux points de vue de la lin-
guistique, de la philosophie du langage et de l’analyse textuelle.
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(Siblot dans Détrie, Siblot, Verine: 2001 et 2017; Siblot 1997 : 42). L’entrée Dialec-
tique représente par ailleurs une notion fondamentale pour comprendre l’articulation 
du langage au réel.

Depuis la première édition de Termesetconceptspourl’analysedudiscours :une
approchepraxématique5 publiée en 2001, il y a 17 ans déjà, l’analyse du discours en 
France s’est développée et profondément renouvelée. Ainsi, cette deuxième édition 
de l’ouvrage présente trente-deux nouvelles entrées6, le contenu des définitions est 
remanié et la bibliographie est mise à jour pour aligner le dictionnaire sur l’évolution 
des théories, méthodologies, pratiques et champs de recherche de la discipline.

Parmi les nouvelles entrées, il y en a plusieurs qui méritent une attention particu-
lière dans le contexte des nouveaux acquis de l’analyse du discours. Il s’agit d’abord 
de formule, dont l’apparition dans le dictionnaire fait suite aux travaux très pertinents 
et très stimulants d’Alice Krieg-Planque (pour n’en citer que deux : 2000 ; 2003). 
L’entrée du dictionnaire reprend la définition proposée par Krieg-Planque (2003 : 
7 ; « un ensemble de formulations qui, du fait de leurs emplois à un moment donné 
et dans un espace public donné, cristallisent des enjeux politiques et sociaux que ces 
expressions contribuent dans le même temps à construire ») et caractérise précisément 
la notion suivant quatre dimensions : son figement (la stabilité du signifiant qui condi-
tionne et assure la reprise et la circulation de la formule), sa dimension discursive 
(c’est l’usage social qui construit et institue la formule, suite à une pratique langagière 
donnée dans une situation socio-historique définie), son statut de référentsocial(à un 
moment précis la formule s’impose dans le débat public, faitréférenceou consensus, 
devient incontournable pour chacun et reconnaissable par tous) et enfin son aspect 
polémique (derrière une stabilité du signifiant, la formule dissimule une instabilité et 
une polémicité du signifié). Le concept est très opératoire, il offre un outil théorique 
et pratique tout prêt pour les analyses du discours. Remarquons que l’entrée Formule
ne figurait pas dans la première édition du dictionnaire de Détrie, Siblot, Verine (dir.) 
(2001), mais qu’elle existait déjà dans le dictionnaire de Charaudeau et Maingueneau 
(dir.) daté de 2002. Certains autres nouveaux concepts, bien connus depuis longtemps 
en linguistique, sont examinés dans un tout nouveau contexte, celui de la production 
du sens. Il s’agit par exemple d’Apposition (lieu privilégié pour la réalisation d’une 
double énonciation),Diathèse (une sorte de scénario langagier adoptant un point de 
vue donné sur le déroulement des actions), Dislocation (opération de thématisation 

5  Cette démarche, ancrée dans le cadre plus large de la production de sens, insiste sur les opé-
rations nécessaires à la réalisation du sens produit, notamment sur la façon dont les schémas 
praxiques des sujets parlants s’inscrivent dans une action de langage et structurent la représen-
tation linguistique.

6  Anthropologielinguistique,Apostrophe/formesd’adresse,Apposition,Appropriationlinguis-
tique,Autre,Conditionnel/futur,Description,Diathèse,Discoursélectroniquemédié,Discours
numériques/technologiesdiscursives,Dislocation,Égogenèse/allogenèse,Émotion,Énaction,
Évaluation,Explication,Formule,Hyperbole/énonciationhyperbolisante,Interlangue,Inter-
subjectivité,Langueinterne/langueexterne,MédiatifNéographie,Pause,Pragmaticalisation,
Prosodie,Rituels/routines,Signal,Stratégiediscursive,Textualisation(modesde–), Théorie
desopérationsprédicativeseténonciatives,Voix/vocalité.
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qui fonctionne comme un marqueur dialogique). L’arrivée de nouveaux termes 
provoque souvent un travail de différenciation définitoire important et utile, comme 
celui qui décrit la distinction entre l’Anaphore et la Dislocation.Le développement de 
l’analyse de discours et l’apparition de nouveaux termes sont dus aussi à l’émergence 
de nouvelles technologies discursives, puisque la dimension technique façonne les 
scripturalités. Le dictionnaire ne les oublie pas : il complète le corps de définitions 
par des entrées comme Discoursnumérique/technologiesdiscursives ou Discours
électroniquemédié.

Le dictionnaire dresse ainsi un panorama très complet d’un champ de recherche 
situé à la frontière de plusieurs disciplines, tout en étant fortement marqué par son 
ancrage dans la linguistique.
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