
Analyse du discours
Les grands acteurs



profil concepts



John Austin
1911-1960

Philosophe du langage

Conférences
How to do things with
words (1962)

(fr. Quand dire c’est 
faire)

« The Meaning of a 
Word ». In Philosophical
Papers (1970) 

• actes du langage

• performatif/constatif

• acte locutoire, 
perlocutoire & illocutoire : 

verdictifs

exercitifs

promissifs

comportatifs

expositifs
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John Searle
1932-

Philosophe du langage

Poursuit le travail d’Austin
Speech Acts: An Essay in 
the Philosophy of 
Language (1969)

Expression and 
Meaning: Studies in the 
Theory of Speech Acts 
(1979)

• acte de langage = 
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• actes de langage indirects

• intentions des locuteurs

• importance de la situation 
de communication (rôles 
sociaux et contexte 
d’énonciation)

Auteur : FranksValli© CC 



Paul Grice
1913-1988

Philosophe du langage et 
linguiste

Père de la pragmatique
Logic and Conversation 
(1975)

Utterer's Meaning and 
Intentions (1969)

• implicatures/inférences 
conventionnelles et 
conversationnelles 

• principe de coopération

• maximes 
conversationnelles :

de relation
de quantité
de qualité
de manière

© DA 



Dell Hymes
1927-2009

Sociolinguiste et 
anthropologue

On communicative 
competence (1972)

The Ethnography of 
Communication 
(1964, avec 
Gumperz)

• compétence communicative

• communauté linguistique 

• modèle SPEAKING
settings
participants
ends
act sequence
key
instrumentalities
norms
genre
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Erving Goffman
1922-1982

Sociologue et linguiste

Forms of talk (1981)

(fr. Façons de parler)

Interaction Ritual: 
Essays on Face-to-
Face Behavior 
(1967)

• interactions en face à face 

• participants (non) ratifiés

• contraintes communicatives 
et rituelles

• échanges confirmatifs et 
réparateurs :

réparation

satisfaction
appréciation
minimisation 

© CC 



John Gumperz
1922-2013

Linguiste (germaniste)

Méthodes de l’anthropologie

Sociolinguistique interactionnelle
Thèse : descendants 
immigrants allemands au 19e

dans le Michigan 

Social Meaning in Linguistic
Structure (1972, avec Blom)

Voyage en Inde - dialectes

Perspective microsociale

• alternance de codes 
situationnelle et 
métaphorique

• valeur sociale des 
(variétés de) langues

• énoncé transporte 
avec lui un contexte

• indices de 
contextualisation
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Harvey Sacks
1935-1975

Sociologue

Fondateur de l’analyse 
conversationnelle

Lectures on Conversation
(1995) (< cours d’univ)

« Everyone Has To Lie ». In 
Sociocultural Dimensions 
of Language Use (1975)

• analyse des données 
d'appels passés à un 
centre de prévention 
du suicide

• organisation des 
tours de parole 

• « il y a de l’ordre en 
tous points » = il y a 
de la structure dans la 
conversation 
(s’oppose à Chomsky)
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Emanuel Schegloff
1937-

Sociologue et sociolinguiste

Représentant normatif de 
l’analyse conversationnelle 

« A Simplest Systematics for the 
Organization of Turn-Taking for 
Conversation » (avec Sacks et 
Jefferson, 1974)

« Turn organization ». In 
Interaction and Grammar
(avec Ochs et Thompson, 
1996) 

• organisation des 
tours de parole 

• conversations 
téléphoniques

• réparations (auto- et 
hétéro-) initiées

• chevauchements

• module de 
transcription© DA 



Gail Jefferson
1938-2008

Linguiste et sociologue

Analyse conversationnelle

Édite les cours de H. Sacks

Ethnométhodologie

« A sketch of some orderly 
aspects of overlap in natural 
conversation » (2004)

« Notes on laughter in the 
pursuit of intimacy » (1987, avec 
Sacks et Schegloff)

• système de 
transcription                
« Jefferson System »

• discours-en-
interaction

• organisation des 
tours de parole 

• séquences latérales
© DA 



Michel Pêcheux
1938-1983

Philosophe

École française

A travaillé avec F. Gadet

Pseudonyme Thomas Herbert

Discourse: Structure or 
Event? (1988)

Sur la (Dé)construction des 
théories linguistiques (1982)

• la méthode des 
termes -pivots 

• discours politiques

• inspiration : Marx et 
Lacan

• « normalisation » des 
énoncés

• débuts de la 
lexicométrie

© DA 



Stephen Levinson
1947-

Sociologue et linguiste

Max Planck Institute for 
Psycholinguistics

Politeness. Some Universals in 
Language Usage (1987, avec 
Brown)

« Early developmental changes 
in the timing of turn-taking: a 
longitudinal study of mother–
infant interaction » . In Front. 
Psychol. (2015, et al.)

• relations entre 
culture, langage et 
cognition

• paires adjacentes

• relativité linguistique

• théorie de la 
politesse (avec Brown) 

© AA 



Lorenza Mondada
1963-

Linguiste

Analyse conversationnelle

« Analyse conversationnelle ». In 
Lexikon der Romanistischen Linguistik

(avec Gülich, 2001)

« Pour une linguistique 
interactionnelle ». In Marges 

Linguistiques (2001)

« Emergent focused interactions in 
public places: A systematic analysis of 
the multimodal achievement of a 
common interactional space » (2009)

Recherche :

• interactions sociales

• interactions 
professionnelles

• analyse multimodale 
(gestes, regards, 
postures, etc.)

• analyse séquentielle
© AA 



Susan Herring
1955-

Linguiste

Discours médié par ordinateur
« A Faceted Classification 
Scheme for Computer-
Mediated Discourse ». In 
Language@Internet (2007)

« Interactional coherence in 
CMC ». In Journal of CMC 
(1999) 

« Computer-mediated 
discourse ». In The Handbook 
of Discourse Analysis (2001)

• classification « à 
facettes » des 
nouveaux médias  

• nouvelles stratégies 
pour une cohérence 
interactionnelle 

• CMD au centre de 
l’activité sociale© DA 



Naomi S. Baron
1946-

Linguiste et pédagogue

Discours médié par ordinateur
« Discourse Structures in Instant 
Messaging: The Case of Utterance 
Breaks ». In Language@Internet
(2010)

« Language Under the Radar: 
Redefining Spoken and Written 
Discourse », 6th International 
Conference of the Association of 
Internet Researchers (2005)

« Why Email Looks Like Speech: 
Proofreading, Pedagogy, and Public 
Face », New Media Language, 2003

• écrit, oral et DMO

• segmentation des 
tours de parole en 
unités intonatives 
dans le DMO :

Break pair

Break point

Chunk
© AA 
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