
Genres et rhétorique des discours médiatiques 

Language & Cultural Contact • No. 34 • 2004 

© 2004, the authors and Aalborg University Press 

Cover: Bente Vestergaard 
Printed by: J. Tengstedt offset-digitaltryk 
Layout: Bente Vestergaard 

ISSN: 0908-777X 

Distribution: 
Aalborg University Press 
Niels Jernes Vej 6B 
DK-9220 Aalborg Ø 

Phone: +45 9635 7140/9635 7141 
Fax: +45 9635 0076 
E-mail: aauf@forlag.aau.dk 
www.forlag.aau.dk 

ISBN: 87-7307-914-6 

Dette materiale er udlånt via bibliotekerne udelukkende til personligt brug. Der må ikke foretages viderekopiering.

www.forlag.aau.dk
mailto:aauf@forlag.aau.dk


3 

Préface 

Le présent volume contient des articles qui proviennent du colloque international La 
construction d'images et d'idéologies dans le discours des mass-média, organisé à 
l'Université d'Aalborg, Danemark, en 2002, par le Centre d'Études Discursives dont 
les recherches sont centrées autour des analyses du discours. 

Le colloque s'était proposé de contribuer à une présentation d'approches différentes 
en analyse du discours et à produire de nouvelles réflexions encourageant la 
compréhension de la construction d'images publiques et d'idéologies impliquées dans 
les textes médiatiques. Les thèmes principaux focalisaient sur les discours politique, 
culturel et commercial, et les discours de la presse imprimée, de la radio, de la télévision 
et de l'Internet composaient le point de départ des analyses présentées. 

Les sept articles sélectionnés pour ce volume représentent des analyses discursives 
réalisées selon des approches et des méthodes variées en donnant la prépondérance 
aux notions telles que la polyphonie, la rhétorique, l'argumentation, l'intertextualité et 
la métaphore. Mais, même si les contributions se différencient au premier abord, les 
auteurs se réunissent autour d'un aspect qui se montre central pour les analyses du 
discours des textes médiatiques: les études de genre tant dans les discours oraux que 
dans les discours écrits. 

Les articles du volume sont présentés dans une introduction élaborée par Professeur 
Catherine Kerbrat-Orecchioni, de l'Université Lumière Lyon 2. Celle-ci insiste sur le 
fait qu'un ouvrage tel que celui-ci illustre tout l'intérêt qu'il y a, en analyse du discours, 
à travailler sur des données empiriques, mais aussi à recourir à des approches et à des 
méthodologies diverses. En ce qui concerne plus précisement les discours médiatiques, 
elle envisage la problématique des genres dans une perspective à la fois classique, et 
"révisitée" à la lumière des théories récentes en analyse des discours et des interactions 
verbales. 

Les rédacteurs du volume tiennent à remercier Mme Kerbrat-Orecchioni de son 
engagement dans la publication du volume. Ils expriment leur reconnaissance envers 
l'apport de L'Institut de Langues et de Cultures à L'Université d'Aalborg, le travail 
de la secrétaire Bente Vestergaard et des Presses Universitaires, ainsi que la forte 
implication des auteurs, sans laquelle ce volume n'aurait pas pu voir le jour. 

Aalborg, le 2 décembre 2003 
Inger Lassen, Torben Vestergaard, Jeanne Strunck
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Dette materiale er udlånt via bibliotekerne udelukkende til personligt brug. Der må ikke foretages viderekopiering.



 

5 

Introduction 
Catherine Kerbrat-Orecchioni 

Il arrive que la vie, même professionnelle, nous réserve de bien bonnes surprises. 

C'est ainsi que je reçus un jour d'Aalborg un ensemble de textes qui me fit découvrir 
que dans certains pays "nordiques", il existait des groupes de recherche portant les 
doux noms de DERO, ScaPoLine, "Centre d'Études Discursives" ou "Le français 
parlé des médias" ; des gens qui tout en maîtrisant les cadres théoriques fort divers 
existant aujourd'hui sur le marché de l'analyse du discours, faisaient preuve d'une 
grande inventivité tant en ce qui concerne les objets de recherche que les façons de 
les aborder ; des gens enfin qui étaient capables d'écrire, et fort bien, sur ces épineuses 
questions dans la langue de Molière ! 

Tantôt rencontrant mes préoccupations actuelles et tantôt me faisant renouer avec 
d'anciennes amours (comme la métaphore ou l'énonciation), la lecture de ce volume 
fut pour moi très stimulante, car il aborde des objets nouveaux, croise les perspectives, 
et constitue un apport original à l'analyse des discours médiatiques. Il m'a inspiré 
maintes réflexions, que je m'en vais livrer un peu en vrac, en une déambulation toute 
subjective à travers ce foisonnant ouvrage. 

Remarque préliminaire : contrairement à Levinson (1983), qui définit l'analyse du 
discours sur la base de considérations d'ordre méthodologique (ce qui l'autorise à 
opposer de manière radicale, et quelque peu artificielle à mon sens, l'"Analyse du 
discours" à 1'"Analyse conversationnelle"), je la définirai personnellement par son 
objet : tout type de production linguistique, écrite ou orale, excédant les limites de la 
phrase et dont la construction obéit à certaines règles ou régularités. En ce sens, les 
conversations étant des formes particulières de discours, leur étude relève bien de 
l'analyse du discours. Quelle que soit au demeurant la diversité bien réelle des manières 
d'aborder l'analyse, l'objectif est toujours, en un permanent va et vient entre les données 
et la théorie, de rendre compte du fonctionnement de discours particuliers tout en 
élaborant des catégories descriptives appropriées (pour la Conversation analysis 
par exemple, celles de "tour de parole" et d'"unité de construction des tours", de 
"réparation" ou de "paire adjacente") et en dégageant certaines règles ou principes 
généraux (comme ceux qui régissent la machinerie d'alternance des tours présentée 
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6 Catherine Kerbrat-Orecchioni 

dans le fameux article "fondateur" de Sacks & al. 1974). Même si l'on peut mettre 
l'accent plutôt sur les processus de construction des discours (comme le fait la CA 
qui travaillant sur des discours produits en contexte fortement interactif préfère d'ailleurs 
parler de co-construction), ou plutôt sur les règles ou régularités qui sous-tendent 
cette construction, l'objectif de l'analyse est en tout état de cause toujours de déboucher 
sur des généralisations pertinentes (faute de quoi l'analyse du discours s'expose à la 
critique qui fut adressée naguère à certaines pratiques de la discipline qui peut être 
considérée comme son ancêtre, à savoir la stylistique). 

1. Les objets de recherche 

Ce qui frappe tout d'abord en parcourant ce volume c'est l'extrême diversité des 
objets traités par les articles qui s'y trouvent réunis : discours écrits ou oraux, dialogués 
ou non, associés ou non, et selon des modalités diverses, à des images (nécessitant de 
ce fait une approche plurisémiotique). Mais tous, ou presque, portent sur des discours 
produits en contexte médiatique (voir infra). Or dans ce domaine, on le sait, la littérature 
est pléthorique - un ouvrage de plus, donc, sur le discours médiatique ? Mais en y 
regardant de plus près on découvre l'originalité des objets choisis comme thèmes de 
l'investigation. Par exemple, quoi de plus rebattu que les émissions de Bernard Pivot ? 
Mais c'est sous un angle inédit qu'est envisagé un numéro de Bouillon de culture, ou 
plutôt sous deux angles : dans l'article de C. Norén, il s'agit de la façon dont un seg- 
ment de discours écrit est "représenté"1 oralement ; or c'est un phénomène négligé 
jusqu'à présent par les chercheurs, ainsi que le note C. Norén, avec laquelle je suis 
moins d'accord quand elle affirme que ce phénomène est plutôt "exceptionnel dans la 
vie courante". Si le DERO est en effet massivement présent dans certains types de 
discours (médiatiques2 ou didactiques par exemple), il se rencontre aussi (et c'est 
d'ailleurs apporter de l'eau à son moulin que de le rappeler) dans les situations les plus 
ordinaires : on peut lire tout haut à table un article de dictionnaire, dans son salon un 
passage de journal, dans sa cuisine la recette que l'on entreprend, etc. Il est en fait 
fréquent que le discours écrit vienne investir l'interaction orale, ce qui implique une 
"transmutation" du segment cité ainsi que le recours à des procédés spécifiques à 
cette forme très particulière de polyphonie. De son côté, M. Broth aborde le même 
corpus dans une perspective toute différente, puisqu'il s'emploie à voir comment le 
réalisateur procède pour "médiatiser" l'émission, en ajustant prises de vue, plans et 
cadrages à la dynamique du déroulement de l'interaction de plateau (et en particulier 
à la gestion de l'alternance des tours de parole). Quant aux autres articles, ils portent 
sur des objets si "neufs" que l'on a du mal à les étiqueter : "points de presse" (et non 
 

___________ 
1 Je préférerais personnellement parler de discours "cité", ou "lu". 
2 On trouve par exemple des séquences d'"écrit-lu" dans le corpus de "points de presse" 
analysé par S. Eason. 
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conférences de presse) dans l'étude de S. Eason, "vidéos de présentation" de partis 
politiques dans celle de S. Kolstrup, "communiqués en ligne" dans celle de J. Strunck... 

Il va de soi que de telles investigations sont inconcevables sans la constitution 
préalable d'un corpus approprié à l'objet et aux objectifs de la recherche. 

2. Les données 

Mettons à part l'article de Nølke, qui est à plus d'un titre "atypique" au sein de ce 
volume : son objectif est essentiellement théorique (il s'agit de présenter les fondements 
de la ScaPoLine), cette théorie reposant sur l'analyse d'énoncés "fabriqués" 
correspondant en fait à des phrases (c'est donc la seule étude qui ne relève pas à 
proprement parler de l'analyse du discours, même si une extension textuelle de la 
théorie est envisagée in fine). L'étude de Nølke prouve assez combien l'on peut déjà 
aboutir à des résultats convaincants avec une telle méthodologie ; j'avoue toutefois 
que mon "intuition" se trouve prise en défaut devant un énoncé "artificiel" envisagé 
hors énonciation, tel que "Il n'est pas heureusement venu", qui donnerait "l'impression 
d'être un écho" ; et s'il est sans doute exact qu'"on aura peut-être parce que mais 
guère peut-être puisque", la démonstration me semblerait plus convaincante encore 
si elle s'appuyait sur des données "authentiques". Dès qu'il s'agit de discours en tout 
cas, on voit mal comment on pourrait s'en passer. Toutes les autres études s'appuient 
donc sur l'observation d'un "corpus", d'étendue d'ailleurs très variable : cela va d'un 
court passage d'une émission de télévision (mais extrait d'un corpus en voie de con- 
stitution sur "Le français parlé des médias" ambitionnant de couvrir de 50 à 75 heures 
d'émissions) à l'exploitation d'un "grand corpus" informatisé (plus d'un million de 
mots) comme le corpus de presse française constitué à Stockholm dit COSTO (1 et 
2), en passant par un ensemble à la fois restreint et relativement consistant de discours 
relevant d'un même "genre" et d'une même situation communicative. 

Le recours à des corpus étendus présente l'avantage de permettre la quantification, 
comme le montrent efficacement les études de G. Von Malmborg et de S. Eason. 
Mais il soulève aussi ces deux questions qui hantent toute étude quantitative : d'abord, 
celle de la représentativité du corpus (750 occurrences de métaphores dans Le Monde 
et plus de 1000 dans L'Express, ce n'est certes pas rien ; mais peut-on vraiment 
parler de "langage métaphorique propre au genre journalistique" lorsque ce genre 
n'est représenté que par deux organes de presse, quatre sortes de rubriques et trois 
"champs génériques" ?) ; et celui de la solidité des catégories descriptives, car la 
quantification ne pardonne pas à cet égard - quand on compare par exemple la 
fréquence des "adverbiaux" dans les "points de presse" que l'on étudie avec celle de 
ces mêmes adverbiaux dans la "conversation normale" (notion d'ailleurs assez 
problématique), il faut être bien certain au départ que ce sont les mêmes objets que 
l'on comptabilise... 
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Toutes les initiatives d'enrichissement des corpus existants sont en tout cas très 
bienvenues, s'agissant surtout du français oral : les chercheurs dans ce domaine 
souffrent cruellement de l'absence d'un quelconque équivalent de la base Frantex 
(difficile de convaincre nos institutions que notre belle langue existe autrement que 
sous forme écrite !), ou de ce fabuleux outil qu'est le British National Corpus. Certains 
s'emploient vaillamment à combler ce retard, non seulement en France3 mais aussi 
dans d'autres pays francophones et même non francophones. On ne peut que s'en 
réjouir, et rêver que ces entreprises dispersées parviennent un jour à se fédérer et à 
mettre en commun leurs données, afin que l'on puisse enfin avoir une petite idée 
(toujours incomplète bien sûr) dé ce à quoi ressemble le français "dans tous ses états". 

3. Théories et méthodes 

Comme les objets analysés, les cadres théoriques exploités sont à la fois divers (il est 
vrai qu'en analyse du discours, on n'a que l'embarras du choix) et originaux : plutôt 
que de se contenter d'appliquer à leur objet propre un cadre préexistant, la plupart des 
auteurs préfèrent se "bricoler", à partir d'emprunts aux divers courants de l'AD (au 
premier rang desquels l'analyse critique du discours selon Fairclough) mais aussi de la 
pragmatique, de la rhétorique voire de la sémiotique, des outils nouveaux jugés plus 
satisfaisants. Seul M. Broth se situe délibérément au sein d'un "paradigme" bien précis, 
celui de l'analyse conversationnelle, mais il cherche en fin de parcours à articuler son 
investigation sur celle de C. Norén qui travaille dans une tout autre perspective sur le 
même corpus. Celle-ci de son côté s'emploie non seulement à concilier les principales 
approches existant à ce jour sur l'argumentation mais aussi, ce qui n'est pas si fréquent 
dans le champ de l'argumentation, à les appliquer à un discours qui se construit en 
temps réel et en contexte interactif, cherchant tout à la fois quelles sont les fonctions 
argumentatives des DERO et comment s'effectue leur insertion dans la conversation. 
C'est un autre aspect de la théorie d'O. Ducrot que "revisite" H. Nølke, la théorie de 
la polyphonie, à laquelle il apporte des éclaircissements et enrichissements décisifs. 
Quant à S. Eason, il s'inspire de la linguistique systématique fonctionnelle de Halliday, 
mais nourrie de bien d'autres apports (différentes approches énonciatives, investigations 
diverses menées sur la modalité évaluative, etc.). 

Ce n'est donc pas la pieuse allégeance à telle ou telle théorie, ni l'enfermement 
dans tel ou tel modèle, qui caractérisent les contributions réunies dans ce volume, mais 
une joyeuse inventivité. Cela ne peut que me réjouir, moi qui ai toujours milité en 
faveur d'une analyse "pluridimensionnelle"4 (pour reprendre le terme utilisé par 
 

___________ 
3 Voir la constitution, à Aix-en-Provence, du "corpus de référence du français parlé", et à Lyon, 
de la base de données dite "CLAPI" ("Corpus de langues parlées en interaction"). 
4 Voir, entre autres, Kerbrat-Orecchioni : "Amultilevel approach in the study of talk-in- 
interaction" (in Pragmatics 7-1, 1997, 1-20). 
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C. Norén), et corrélativement, en faveur d'un éclectisme contrôlé. Tout modèle est 
nécessairement réducteur (ce qui n'est grave que si leurs adeptes refusent de l'admettre, 
affaiblissant par leur radicalité même la cause qu'ils défendent) : non, le sens d'un 
mot ne se réduit pas à son orientation argumentative ; non, le fonctionnement d'un 
discours ne peut être ramené à la seule machinerie d'agencement des tours, d'abord 
parce que tous les discours ne sont pas au même degré "interactifs", tant s'en faut ; 
ensuite parce que même en cas de discours à fort degré d'interactivité (comme la 
conversation familière), diverses contraintes s'exercent sur leur construction : 
contraintes de l'échange mais aussi du canal et du contexte, contraintes cognitives, 
contraintes strictement linguistiques (le sens des mots, la mise en forme syntaxique 
etc.), contraintes psycho-socio-culturelles (comme celles du "ménagement des faces"), 
ainsi que les contraintes de "genres", sur lesquelles je vais revenir - après avoir 
conclu sur la question des méthodes en disant que cet ouvrage montre avec éloquence 
combien peut être fructueuse la collaboration, et de différentes perspectives chez un 
même chercheur, et de différents chercheurs au sein d'une même équipe : c'est du 
frottement des points de vue que jaillit la lumière! 

4. Les genres du discours 

La quasi-totalité des études réunies dans ce volume porte sur le(s) discours média- 
tique(s), que l'on peut considérer comme constituant un "hyper-genre". La problématique 
des genres - définis comme des catégories abstraites qui regroupent, sur la base 
d'un certain nombre de critères, certaines unités empiriques se présentant sous 
forme de "textes" ou de "discours" - traverse donc ce volume, et se trouve même 
logée au coeur de certains articles comme celui de J. Strunck, qui se demande dans 
quelle mesure ces objets étranges sur lesquels elle se penche, à savoir ces communiqués 
en ligne sur les sites Web d'entreprises, sont ou non assimilables à ces objets plus 
anciens et mieux connus que sont les "communiqués de presse". L'apparition de nou- 
velles technologies de l'information et de la communication (les fameux TIC) et de 
nouveaux dispositifs médiatiques a en effet fatalement entraîné la constitution de "nou- 
veaux genres", sortes d'OGNI (Objets Génériques Non Identifiés)5 qui ne peuvent 
qu'attiser la curiosité des analystes du discours. 

Le volume convoque par ailleurs une palette diversifiée de "genres", qui relèvent 
soit de la presse écrite, soit du média télévisuel ; et plus précisément : de l'écrit (article 
de G. Von Malmborg sur la métaphore dans le discours journalistique), de l'oral converti 
en écrit (article de S. Eason sur les "points de presse" effectués par le porte-parole 
britannique de l'OTAN lors de la campagne au Kosovo de 1999), de l'interaction 
orale médiatisée (article de M. Broth sur un numéro particulier de l'émission de pla- 
teau Bouillon de culture), de l'écrit oralisé (étude de C. Norén sur le "DERO" dans 
 

___________ 
5 Néologisme évidemment formé sur le modèle d'OVNI (Objet Volant Non Identifié). 
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la même émission), ou d'un support multimédia (étude de S. Kolstrup sur les vidéos de 
présentation des différents partis en lice pour les élections danoises de 2001). 

4.1. Genres et sous-genres 
Notons d'abord que la notion de "sous-genre" est ambiguë, pouvant s'envisager soit 
dans une perspective paradigmatique soit dans une perspective syntagmatique. 

(1) Dans une perspective paradigmatique, on dira que les genres sont organisés 
hiérarchiquement, c'est-à-dire qu'ils sont inclus les uns dans les autres, du plus 
"générique" au plus spécifique : le discours médiatique est ainsi un "hyper-genre" qui 
domine des "super-genres" comme la presse écrite, l'ensemble des discours radio- 
phoniques, celui des discours télévisuels, ou celui des discours médiatisés par ordinateur ; 
lesquels dominent eux-mêmes toutes sortes de "genres" et de "sous-genres". Notons 
au passage qu'un genre tel que l'interview peut se rencontrer aussi bien dans la presse 
qu'à la radio ou à la télévision, c'est-à-dire que l'on peut considérer "interview" aussi 
bien comme une catégorie hypo-ordonnée qu'hyper-ordonnée à "journalistique", 
"radiophonique" ou "télévisé" : c'est le fameux phénomène de la classification croisée, 
cauchemar de tous les typologistes dès lors qu'ils ont affaire non pas à des taxinomies, 
comme les botanistes ou les zoologistes, mais à des organisations "hybrides" (associant 
relations hiérarchiques et non hiérarchiques), comme les lexicologues - et les 
spécialistes de la typologie des discours, qui se heurtent sans cesse à ce problème 
(pour prendre un autre exemple hors du champ des discours médiatiques : l'axe 
"échange en face à face vs échange téléphonique" est en relation de classification 
croisée avec l'axe "interaction à caractère privé vs professionnel"). Il y a donc toujours 
plusieurs façons concurrentes de reconstituer l'organisation de l'ensemble, ou d'un 
sous-ensemble quelconque, des genres discursifs, et l'on ne peut espérer construire 
jamais le schéma arborescent idéal qui en rendrait compte exhaustivement. 

Mais revenons à la question de l'organisation hiérarchique, en reprenant l'exemple 
des "communiqués" analysés par J. Strunck. Il apparaît que ce champ générique 
s'organise de la façon suivante : les "communiqués" constituent un "genre" au sein de 
ce "super-genre" qu'est un site Web, genre qui se subdivise en deux "sous-genres" au 
moins : les "communiqués de presse" (modèle du genre) et les "communiqués en 
ligne" (qui s'en inspirent tout en possédant des propriétés spécifiques comme leur 
caractère interactif d'une part, et d'autre part, fondamentalement "promotionnel"), et 
qui se subdivisent eux-mêmes en deux "sous-sous genres" : les "communiqués d'image" 
et les "communiqués d'entreprise". 

A propos de ces deux dernières catégories toutefois, J. Strunck remarque que les 
similitudes l'emportant sur les spécificités, il est peut-être préférable de les mettre 
"dans le même sac". La question se pose en effet de savoir jusqu'où l'on peut raison- 
nablement affiner la typologie, étant donné qu'il est possible de spécifier à l'infini les 
axes classificatoires. En fait, c'est toujours plus ou moins arbitrairement que l'on 
décide d'accorder le statut de genre ou de sous-genre à tel ensemble de discours, le 
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problème se posant soit lorsque les similitudes sont trop fortes comme dans le cas 
précédent, soit lorsqu'on peut au contraire les estimer trop faibles. Deux exemples 
empruntés aux études de ce volume : 
• Le discours médiatique peut-il vraiment être considéré comme un (hyper-)genre ? 

Tout dépend si l'on se contente ou non de ce critère externe qu'est le caractère 
"massif de la diffusion des messages, car il semble bien difficile de trouver des 
"phénomènes linguistiques particuliers" (C. Norén) qui seraient associés au discours 
médiatique envisagé tous azimuts ; 

• Les vidéos politiques étudiées par S. Kolstrup sont d'après celle-ci trop différentes 
les unes des autres pour constituer un "genre en soi" ; elles partagent bien toutefois 
quelques propriétés, comme leur "finalité" - or c'est précisément le critère que 
certains, comme Bathia (cité par J. Strunck), retient comme étant le plus décisif 
dans cette affaire. 

Nous voici donc renvoyés à la question des critères sur lesquels on peut fonder les 
distinctions de genre. 

(2) Mais auparavant, signalons que d'après S. Kolstrup toujours, non seulement les 
vidéos en question sont très différentes les unes des autres, mais ce sont aussi des 
objets composites et hétéroclites, comportant différents ingrédients génériquement 
hétérogènes (différents "sous-genres" donc, d'un point de vue cette fois syntag- 
matique). De la même manière, dans une "conversation" ou un "entretien" peuvent 
se succéder plusieurs séquences de statut différent (récit, confidence, blague, dispute, 
etc.), ce qui n'est pas de nature à simplifier la description. 

4.2. G1 et G2 
Pour clarifier un peu la situation il peut être utile de rappeler la distinction proposée par 
certains auteurs, pour les textes écrits, entre deux types d'objets qui peuvent également 
prétendre au label de "genres". Prenons l'exemple d'un guide touristique : c'est bien 
un "genre" de texte, mais qui relève de différents "genres" de discours - descriptif, 
didactique, procédural, promotionnel... On commencera donc par admettre qu'il existe 
deux sortes de genres, que l'on appellera faute de mieux G1 et G2 : 

(1) G1 : catégories de textes plus ou moins institutionnalisées dans une société 
donnée. Certains, comme Adam (1992), préconisent de réserver le mot "genre" à 
cette sorte d'objets (en référence à la tradition des "genres littéraires") ; pour l'oral 
on parle généralement de "types d'interactions" ou d'"événements de communication" 
(colloques, entretiens d'embauche, interviews, etc.). Ce sont des unités qui relèvent 
du niveau macrotextuel. 

(2) G2 : "types" plus abstraits de discours caractérisés par certains traits de nature 
rhétorico-pragmatique, ou relevant de leur organisation discursive (pour les interactions 
orales on parle volontiers de "types d'activités"). 
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C'est sans doute chez Adam que l'on trouve la formulation la plus vigoureuse de 
cette distinction, ainsi que l'affirmation selon laquelle le véritable niveau pertinent pour 
une typologie textuelle c'est celui des types et non des genres, les types se localisant 
au niveau de la séquence et non du texte global : ce sont des "prototypes séquentiels" 
qui se trouvent à la base de toute composition textuelle, les principaux types étant le 
récit, la description, l'argumentation et l'explication6. Adam signale toutefois que certains 
auteurs admettent en outre la prescription ou l'optatif, mais on peut aussi penser à des 
catégories telles que le procédural, le transactionnel, le délibératif, le didactique, le 
ludique, et bien d'autres "types d'activités" comme la plainte, la confidence, la "vanne", 
etc. - si cette architecture à deux niveaux est généralement admise, les avis diver- 
gent aussi bien en ce qui concerne les unités que l'on peut rencontrer à chaque niveau 
qu'en ce qui concerne la désignation de ces deux niveaux, les usages pouvant être à 
cet égard fortement divergents. 

Pour en revenir à la question des critères qui fondent les distinctions de genres, 
comme le rappelle Branca-Rosoff (1999b, 116)7 : 

La notion de genre est une notion biface qui fait correspondre une face 
interne (le fonctionnement linguistique) avec une face externe (les pratiques 
socio-signifiantes), 

et cela vaut pour les G1 comme pour les G2. Cependant, ces deux "types de genres" 
n'accordent pas la même importance à ces deux types de critères. D'un manière 
générale, on dira que les G1 se définissent d'abord par des critères externes (c'est-à- 
dire relevant du contexte, voir infra), alors que les G2 se définissent d'abord pas des 
critères internes (lesquels se modulent en fonction du contexte) : une argumentation, 
un récit, une confidence sont reconnaissables comme tels indépendamment des textes 
ou des événements dans lesquels ils s'inscrivent ; cette identification repose sur 
différents éléments du matériel linguistique et de l'organisation discursive, comme 
l'emploi des temps8, le fonctionnement des déictiques, les types de connecteurs 
privilégiés, la forme des énoncés et leur organisation séquentielle, la nature des actes 
de langage et des "routines", etc., ainsi que pour les interactions orales sur certains 
paramètres spécifiques, comme l'intensité des voix (exemple : dispute vs confidence), 
 

___________ 
6 Laissons de côté le dialogue qui n'est pas du tout pour nous du même niveau que les quatre 
autres, ne serait-ce que parce qu'un récit ou une argumentation peuvent fort bien se réaliser 
sur un mode dialogal alors qu'Adam les considère comme des "formes monologales" (1992 : 
147). 
7 Voir aussi Branca-Rosoff (1999a) sur la diversité des principes sur lesquels se fondent les 
principales typologies qui ont été proposées des genres textuels. 
8 Brès (1999) montre ainsi que ces trois genres que sont le "témoignage", le "récit conver- 
sationnel" et la "blague" se différencient entre autres par l'usage des formes de présent, de 
passé composé et d'imparfait. 
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la longueur des tours de parole, la fréquence des régulateurs ou des chevauchements 
de parole, etc.9 

Quant aux G1 (qui nous intéressent principalement ici), s'ils se définissent d'abord 
sur la base de critères externes, ces facteurs ont évidemment des incidences sur les 
caractéristiques internes du message, et cela à tous les niveaux, comme le montrent 
de façon convaincante les études réunies dans ce volume ; ils déterminent en particu- 
lier: 
• le "script" de l'événement communicatif : voir l'étude de Strunck sur l'organisation 

séquentielle de ses communiqués en ligne, comparée à celle des communiqués de 
presse traditionnels et des lettres promotionnelles ; mais cette comparaison est 
également effectuée sous un autre angle : 

• les stratégies discursives et rhétoriques (le problème se posant de savoir quel facteur 
externe est déterminant à cet égard ; par exemple, la présence massive dans ces 
communiqués d'un discours de type auto-valorisant, qui les apparente aux "lettres 
promotionnelles", n'a rien à voir avec le fait qu'il sont produits en ligne, mais tient 
à ce qu'ils proviennent d'entreprises ayant pour objectif de faire leur auto-promo- 
tion). 
Les G1 peuvent aussi avoir pour caractéristiques des faits plus spécifiques tels 
que : 

• la métaphore (et secondairement d'autres figures de rhétorique et procédés 
stylistiques tels que l'hyperbole ou l'antithèse) : voir l'étude de Von Malmborg sur 
le "langage métaphorique propre au genre journalistique" comparé au discours 
littéraire ; 

• les "adverbiaux" : voir l'étude d'Eason, qui montre que cette catégorie d'unités 
pragmatiques (par ailleurs fort hétérogènes d'un point de vue grammatical) est à 
peu près deux fois plus fréquente dans son corpus que dans la conversation ordinaire, 
et entre trois et quatre fois plus fréquente que dans les discours relevant, d'après la 
classification de Conrad et Biber, du "registre académique" (à noter que ce corpus 
étant constitué de "points de presse" et non de "conférences de presse", on va y 
trouver aussi certains traits caractéristiques d'un registre "informel"). 

4.3. L'"impureté" générique des textes et des discours 
Les G1 sont composés de G2. Il peut certes se faire qu'un G2 soit promu en G1 s'il en 
vient à se "dilater" de manière à s'étendre sur la macro-structure de l'événement (par 
exemple : les termes "récit", "négociation", "conseil", "éloge", "explication", etc., 
 

___________ 
9 Biber (1994, 35) retient quant à lui : "phonological features (phones, pauses, intonation 
patterns), tense and aspects markers, pronouns and pro-verbs, questions, nominal forms, 
passives, dependent clauses, prepositional phrases, adjectives, adverbs, measures of lexical 
specificity, lexical classes, modals, specialized verb classes, reduced forms and discontinuous 
structures, coordination, negation, grammatical devices for structuring information, cohesion 
markers, distribution of given and new information, and speech act types". 
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peuvent désigner aussi bien des fragments de textes qu'au niveau supérieur, des types 
de textes constituées de ce seul type de discours). Mais ce cas est plutôt exceptionnel : 
"la plupart des textes se présentent comme des mélanges de plusieurs types de 
séquences" (Adam, 1992 : 195), et il en est de même pour les interactions orales. 

Reste à savoir ce qu'il convient d'entendre par ce "mélange des genres" - plusieurs 
choses en fait : ce métissage générique qui affecte, à des degrés divers, les textes et 
les discours peut là encore être envisagé sous différents angles. 

(1) Dans une perspective séquentielle, les G1 se présentent généralement comme 
une succession ou une imbrication de séquences relevant de différents G2. Par exemple, 
dans les communiqués étudiés par J. Strunck on voit se succéder "discours de nouvelles" 
et "discours promotionnel". Semblablement, dans les interactions de vente en petit 
commerce sur lesquelles nous avons personnellement travaillé, on note parfois la 
présence, aux côtés du discours transactionnel, de "modules conversationnels", la 
notion de "module" s'appliquant dès lors qu'il semble possible d'établir une hiérarchie 
des G2 au sein du G1 (composante obligatoire vs facultative, dominante vs dominée), 
cf. Vion(1993: 149): 

On parlera de module conversationnel pour désigner un moment de con- 
versation intervenant à l'intérieur d'une interaction, comme la consultation 
par exemple, et de conversation, pour désigner une interaction où ce type 
fonctionnerait de façon "dominante " en définissant le cadre interactif. 

(2) Envisagés dans leur globalité, bien des événements de communication ont en fait 
un caractère hybride, relevant à la fois de plusieurs des catégories inventoriées10. 
Par exemple, à propos de certaines news interviews, Heritage & Greatbatch (1989) 
parlent de "quasi-conversational institutional talk-in-interaction" et s'agissant 
des talk-shows, Gregori-Signes (2000) parle de "quasi-conversational type of face- 
to-face interaction" ; de la même manière, dans Charaudeau éd. (1984), il est question 
d'"interviews à effet d'entretien" vs "à effet de conversation", et dans Cosnier et 
Kerbrat-Orecchioni (1987), de "conversation-discussion à effet d'interview"... (notons 
que dans ce volume, le dialogue de Bouillon de culture est alternativement qualifié 
de "discussion", d'"entretien", et d'"interview"...) 

Les G1 comme les G2 sont typiquement des catégories floues, c'est-à-dire que 
l'on peut toujours définir dans l'abstrait certaines catégories idéales ou prototypiques, 
mais que les réalisations concrètes de ces unités théoriques vont présenter tous les 
degrés de conformité/éloignement par rapport aux prototypes ainsi définis.11 

___________ 
10 Le caractère hybride d'un genre peut venir se concrétiser dans la création d'un mot-valise, 
qu'il s'agisse d'un genre de l'écrit ("autofiction", "romanquête"), ou d'un genre de l'oral 
médiatique (anglais "infotainment"). 
11 Pour une application de la notion de "prototype" aux speech events et autres activity types, 
voir Glover 1995. 
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