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Sémantique du prototype
et analyse de conversation
Michel de Fornel
GDR Communication (CNET-CNRS) et SLID (USH)

0. Introduction
Toute tentative de fonder un modèle de conversaiion sur la théorie des actes
de langage se heurte à un ensemble de problèmes insurmontables, qui tiennent en
particulier à ce que la conversation est régie par un ensemble complexe
d'organisations séquentielles. Sur le plan empirique, il n'est donc pas possible de se
contenicr de décrire et d'analyser la conversaiion au moyen d'un ensemble de
règles d'enchaînement d'actes de langage. Cependant, si la ibéorie des actes de
langage ne peut constituer le fondement d'un modèle de la conversation, elle peut
néanmoins jouer un rôle imponant pour ce qui est de l'une de ces organisaiions
séquentielles, à savoir, l'organisation des séquences d'actions.
Selon le placement séquentiel d'un énoncé à l'intérieur d'une séquence
d'actions, il est possible de déterminer l'acte accompli par cet énoncé. Ce dernier
se voit alors attribuer une force illocutoire et peut à ce titre, en tant que
"première" action, projeter une aciion (ou un ensemble d'actions) pertinente pour
le prochain lour de parole. Mais l'emploi de la théorie des actes de langage, même
ainsi restreint à ce niveau d'organisation séquentielle, n'en continue pas moins de
poser de nombreux problèmes. En particulier,
1. (1 n'est pas toujours intuitivement facile de déterminer la relation entre un
énoncé donné et un acte de langage. L'attribution de tel ou tel acte de langage à un
énoncé est donc souvent réalisée de façon arbitraire. Par ailleurs, cette procédure
suppose l'existence d'un ensemble fini d'actes de langage. Or. aucune laxinomie
satisfaisante, tant du point de vue empirique qu'explicatif, n'a été proposée à ce
jour et la possibilité même de réaliser une telle taxinomie a souvent clé mise en
doute.
2. La conception des actes de langage en termes de conditions nécessaires et
suffisantes conduit à voir dans l'organisation des séquences d'actions le simple effet
des contraintes qu'un acte donné exerce sur l'acte qui le suit. Or, l'organisai ion des
actions dans la conversaiion n'apparaît pas réductible à l'effet de telles contraintes.
3. Si l'on se place du point de vue de l'interprétation des énoncés en contexte
(qu'on se situe dans un cadre gricéen. néo-gricéen ou autre), rien n'autorise a
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penser qu'il soit nécessaire de reconnaître, dans la plupart des cas. un type d'acte
de langage pour interpréter correctement un énoncé.
L'existence de ces problèmes peut conduire à l'abandon pur et simple de la
théorie des actes de langage pour traiter des séquences d'actions. Le présent anicle
se propose au contraire de montrer que la théorie des actes de langage garde tout
son intérêt à condition d'abandonner la conception classique en termes de
conditions nécessaires et suffisantes (Searlc 1969. Searle & Vandervelceo 1985) au
profit d'une approche prototypique issue des travaux réalisés en sémantique du
prototype tColeman et Kay 1981. de Fomel 1989).
Une telle approche permet de résoudre pour l'essentiel le problème lié au
point I. En effet, le caractère plus ou moins déterminé de la relation entre un
énoncé donné et un acte de langage découle naturellement d'une conception
prototypique. De façon plus surprenante, elle permet aussi de surmonter les
upories liées au point 2 puisque l'enchaînement des séquences d'actions est. dans
l'approche prototypique, déterminé non seulement par les contraintes exercées par
un acte donné sur l'acte qui le suit, mais aussi par l'interprétation que réalise
l'interlocuteur des dimensions prototypiques liées à l'énoncé précédent. Le
repérage de telle ou telle dimension dépend pour une grande part du placement
séquentiel de l'énonce et du rôle qu'il joue a l'intérieur d'une séquence d'actions.
Quand au problème mentionné au point 3. il trouve aussi une solution naturelle
puisque la reconnaissance d'éléments ou de dimensions prototypiques ne suppose en
aucune façon qu'il soit nécessaire de reconnaître un type donné d'acte de langage.
1. Actes de langage et prototypicalité
Le débat sur la théorie des actes de langage porte essentiellement sur la notion
de force illocutoire. le statut des actes de langage indirects ou le traitement des
performatifs explicites. Le fait qu'il existe des actes de langage différents,
correspondant à des types d'énoncés différents, est toujours présupposé. Il s'ensuit
que la théorie des actes de langage ne s'est jamais donnée comme objet la
perception des différences entre tes actes de langage ou entre les effets
illocutoires. Il en résulte que la cohérence entre, d'une part, la théorie des actes de
langage que l'on peut proposer et, d'autre part, la classification des actes de
langage que l'on peut défendre par ailleurs n'est jamais clairement spécifiée.
Interroger ce qui est au principe de cette perception différentielle des actes de
langage permet de remettre en cause deux présupposés communs à toutes les
approches :
• l'idée qu'il y a une perception en termes de tout ou rien d'un acte de langage. Un
énoncé est ou n'est pas un promesse, un ordre, etc.

M. de Forntl

161

iée que l'interprétation d'un énoncé en contexte suppose l'identification d'un
: donné d'acte de langage.
L'existence d'énoncés dont le statut en termes d'acte de langage est ambigu ne
Mie en rien ces présupposés : pour l'approche classique, un énoncé peut être
bigu entre une demande d'information et une requête d'action, un conseil ou un
re mais chacun des actes potentiellement présents est clairement identifiable en
it que tel. Or, il apparaît que nos jugements en la matière varient : il semble
e, souvent, un énoncé donne soit jugé comme étant non pas une invitation, une
Mucssc. un reproche, niais comme étant plus ou moins une invitation, une
omesse, un reproche. Autrement dit, les jugements sur le degré d'appartenance
jn énoncé à une catégorie donnée d'acte de langage sont de façon générale
inables. sans pour autant être erratiques. Lorsqu'un énoncé présente l'ensemble
;s traits prototypiques liés à la définition d'un acte de langage donné, il est
xisidéré comme réalisant de façon typique cet acte. A l'inverse, quand un énoncé
e présente que certains de ces cléments ou lorsque le degié de satisfaction de
mains éléments définitoires est faible, il est considéré comme réalisant de façon
.îoins forte l'acte en question. Le phénomène de prototypicalité est bien attesté
lans plusieurs domaines de la perception et du langage. De nombreux travaux ont
unsi montré l'intérêt de la notion de prototype dans le domaine de la sémantique
cxicale iColcman et Kay \V8l) et de la grammaire (cf. Lakoff 19R6. 1987 pour
une bibliographie). U n'est donc pas étonnant de le retrouver lié à la détermination
de la force ou de l'effet illocutoire. Ce phénomène de protorypic alité apparaît
inexplicable tant que l'on décrit les critères déftrutoiies des actes de langage en
termes de conditions nécessaires et suffisantes alors qu'il s'explique naturellement
si l'on voit dans ces derniers un groupement d'attributs d'importance
variable. On rejoint donc la critique faite par la théorie du prototype iRosch
1978, 18) du point de vue classique (ce dernier considérant que toutes les
catégories sont des conjonctions logiques arbitraires d'attributs définitoires).
Le domaine conceptuel des actes de langage est organisé autour de prototypes
"perceptucUement" saillants, qui fonctionnent comme des points de référence
cogniufs (Rosch 1975) dans le processus d'interprétation des énoncés en contexte.
Domaine conceptuel et domaine lexical ne se recouvrent que partiellement1. Seuls
certains items lexicaux traditionnellement décrits comme verbes performants
correspondent a des actes de langage. I) s'agit pour l'essentiel des verbes qui, selon
Scarle et Vanderveken. «imply an illocuiionary point as part of their meaning»
(1985,180), A tiue d'exemple, nous présenterons les prototypes sémantiques
1
Maintenir une distinction claire entre ces domaines permet d'éviter le piège qu'a justement dénoncé
Ducrot à propos des penormaùfs explicites consistant à construire un métalungage scientifique pur
imitation du langage ordinaire ( 1981, 134).
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associés aux actes de langage "accuser", "critiquer", "complimenter" et "féliciter".
Ces actes de langage ont un correspondant au niveau lexical qui renvoie clairement
à une force illocutoire. L'analyse de séquences conversationnelles attestées où
apparaissent de tels actes permettra ensuite de montrer que l'interprétation de
l'énoncé précédent - telle qu'elle apparaît au travers de la présence régulière de tel
ou tel type de réplique - semble tenir compte, dans certains cas, de la structure
prototypique de l'acte présent dans l'énoncé précédent. Une sémantique
prototypique des actes de langage, qui dépend avant tout des jugements de
prototypicalité, peut donc trouver matière à confirmation dans les
interprétations en acte de l'énoncé précédent que les interlocuteurs
réalisent, au travers de leur réplique. lors d'un échange conversationnel. Quant aux
prolongements possibles d'une telle analyse pour l'analyse de conversation, ils
tiennent aux éclairages nouveaux qui en résultent sur certains types de répliques,
et les organisation préférentielles qui leur sont bées.
2. Prototypes sémantiques et principes de classification
La recherche de prototypes sémantiques associés aux actes de langage doit se
fonder sur une proposition de classification. En effet les actes de langage n'existent
pas de façon isolée mais s'organisent en groupements naturels. Certains des
éléments qui caractérisent un prototype peuvent être partagés par d'autres et
constituer ainsi des dimensions communes à une famille d'actes de langage. Ces
dimensions communes peuvent servir de principes de classification. Les tentatives
de classification des actes de langage (Austin. Searle, Fraser. Ballmer. D'Andrade
& Wish, etc.) ne se situent généralement pas dans une telle perspective. Elles se
préoccupent avant tout de mobiliser, au nom d'un principe d'économie (ou
d'élégance) un nombre minimum de critères de classification «un seul critère
constituant l'idéal inaccessible, cf Searle 1979'). ce qui exclut par conséquent
l'emploi de dimensions sémantiques. De plus, rien n'interdit, dans notre
perspective, que certaines dimensions soient communes (avec évidemment un degré
de saillance différent) non seulement a une famille mais à plusieurs familles
d'actes. Cette possibilité est refusée par les classifications habituelles car elle
entraînerait des chevauchements entre les catégories. Seul Austin a proposé une
classification qui se rapproche de ce point de vue. En effet, il n'a pas employé de
critères de distinction permettant une classification homogène2. Les critères choisis
entraînent donc des chevauchements de catégories. Une accusation telle que ru as

1
Searle aurait aimé n'utiliser que le critère de direction J'ujtmemcw, ce qui est impossible, étant
dorme que direcrifs et commissijs ont la même direction d'ajustement.
* Ce que lui reproche d'ailleurs ?e.trle M979), cf. de Farad (1989) pour une discussion des
critique* Je ce dernier.
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<:assé le vase doit être classée comme un vcrdictif parce qu'elle constitue un
jugement, comme un expositif parce qu'elle asserte une proposition donnée ainsi
que comme un comportatif parce qu'elle exprime une attitude donnée envers
l'interlocuteur. La classification d'Austin ne peut cependant être retenue car elle
utilise des critères appanenant à des domaines très différents, dont certains
seulement constituent selon nous des dimensions sémantiques.
Si la théorie des actes de langage n'a pas résolu de façon satisfaisante le
problème de la classification des actes illocutoires. c'est sans doute que l'on n'a pas
posé clairement la question : pourquoi classc-t-on ? Ainsi Searle & Vanderveken
(1985) affirment, par analogie avec les espèces biologiques naturelles, que les
«illocutionary forces are. so to speak, natural kinds of uses of language...». Ils n'en
élaborent pas moins leur classification dans le prolongement de l'analyse de Searle
(1969) en termes de conditions nécessaires et suffisantes. En effet, icur critère
déterminant, le but illocutoire. n'est que la reprise de la notion de condition
essentielle. La seule autre dimension concurrente, la direction d'ajustement, est
dépendante du critère de but et non l'inverse : «Illocutionary point always
détermines direction of fit» (Searle & Vanderveken 1985, 87). Aucun argument
n'est donné pour justifier qu'une condition de réalisation d'un acte puisse constituer
un critère de classement des espèces naturelles d'actes de langage. On remarquera
de plus que l'analogie que font Searle et Vanderveken avec les espèces biologiques
naturelles, si elle peut être prise au sérieux, conforte l'hypothèse protorypique
puisque le phénomène de prototypicalité a été d'abord mis en évidence pour les
"folk taxinomies" des termes d'espèces naturelles (cf. Keil 1989 pour une
excellente synthèse).
Dans une perspective en termes de sémantique du prototype, certains éléments
prototypiques liés aux actes de langage constituent en même temps des dimensions
prototypiques permettant de classer les différentes familles d'actes de langage. Ce
sont ces familles qui forment les éléments d'une classification naturelle des actes de
langage. Bien que dans les travaux sur les prototypes (Smith et Medin 1981). la
notion de dimension soit souvent utilisée pour caractériser les aspects quantitatifs
alors que les traits sont utilisés pour les aspects qualitatifs), nous emploierons la
notion de dimension non pour référer aux relations quantitatives, mais pour
envoyer aux traits ou aux éléments qui sont communs à des actes de langage et qui
>nt donc un statut de traits relationnels.
I. Les prototypes sémantiques d'"aecuser" et de "critiquer"
Quand nous catégorisons spontanément un énoncé comme une accusation, une
nvitation. etc., nous mobilisons implicitement un ensemble de critères de sélection.
Jn examen, même rapide, de ces critères révèle qu'Us forment un gnxjpement
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d'attributs plus ou moins précis et plus ou moins inter-reliés. A chaque catégorie
d'acte de langage, il est donc possible d'associer un prototype en recueillant et en
ordonnant les attributs, après avoir séparé ceux qui relèvent des propriétés du
prototype et ceux qui semblent être le propre des actes typiques (qui appartiennent
non au prototype mais au stéréotype (cf. Lakoff 1986). Sur le plan lexical, les
verbes illocutoires accuser et critiquer renvoient clairement à une force illocutoire
(Searle &. Vanderveken 1985. 180). Ds appartiennent à une famille de verbes dans
laquelle on trouve aussi blâmer; reprocher, etc. Dans la classification de Scarle. ces
deux verbes appartiennent à la classe des assertifs, dont le but est «to commit the
speaker (in varying degrees) to something's being the case, to the truth of the
expressed proposition». Searle ajoute que «ail of the members of the assertive class
are asscssable on the dimension of assessment which includes true and falsc» l 1979.
12). Cette dimension évaluai!ve est importante mais elle ne saurait suffire à
distinguer accuser et critiquer. De ce point de vue, la classification d'Austin est
plus intéressante. Les deux verbes sont rangés dans deux classes différentes,
respectivement les verdictifs et les comportatifs- En effet, le premier comporte
dans sa définition l'attribution d'une responsabilité à un interlocuteur ou a un tiers.
Il constitue une sorte de verdict rendu par le locuteur ou une tierce personne. De
plus, il a comme beaucoup d'actes verdictifs une connotation judiciaire. Le second
exprime une attitude défavorable vis à vis du destinataire (ou d'une tierce
personne) en tant que ce dernier est lié à une situation ou à un événement que l'on
juge défavorablement. Cependant, l'analyse d'Austin présente le désavantage de ne
pas prendre en compte la similarité entre ces deux verbes : accuser n'exprime pas
seulement un jugement catégorique mais indique l'attitude du locuteur envers la
personne impliquée dans l'état de choses ou l'événement ayant déclenché
l'accusation. Réciproquement, critiquer
présuppose l'attribution d'une
responsabilité. Fillmore a noté que accuser et critiquer présentent de fortes
similarités en tant que verbes de jugement et se différencient essentiellement dans
le partage entre ce qui est posé et ce qui est présupposé : «a speaker of English uses
the word accuse when taltang about a situation which is unquestionably bad and he
wishes to report the daim that a certain person is responsible for thaï situation : he
would use the word critieize when talking about a situation in which there is no
question about who is responsible for il and he wants to report the daim ihat the
situation was blamewonhy» «1971. 282) 1 . Fillmore utilise les notions classiques de
"posé" et de "présupposé". Comme l'a montré McCawley (1973). la théorie de la
présupposition est inadéquate pour rendre compte de l'emploi de ces termes. On
peut cependant retenir la notion de "présupposition" comme un terme non

1

D existe bien sûr d'autre; différences mais qui ne nous concernent pas ici.
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technique renvoyant à l'information d'arrière-plan dans le prototype 1 . La
différence entre ces deux actes tient donc au poids relatif de chacune de ces deux
dimensions. Dans le cas d'accuser, l'attribution d'une responsabilité, en tant qu elle
est "posée" ou au premier-plan, constitue la dimension la plu* saillante.
L'évaluation d'une situation comme mauvaise est "présupposée'' ou à l'arrière-plan
et constitue donc une dimension prototypique moins saillante. Dans le cas de
critiquer, le rapport respectif de saillance entre ces deux éléments s'inverse.
Les prototypes sémantiques à'accuser et de critiquer sont donc formés par un
groupement de trois éléments :
ACCUSER
A exprime une attitude défavorable parrapport1B {DO) au moyen de :
Dl: B est responsable de l'état de choses X
D2: l'état Je choses X est mauvais2
CRITIQUER
A exprime une attitude défavorable par rapport A B (DO) au moyen de :
D2: l'état de choses X est mauvais
Dl: B est responsable de l'état de chose* X
"Exprimer une attitude défavorable" (DO) constitue une dimension commune
aux deux actes. La différence d'ordre relatif entre Dl et D2 dans la définition de
ces catégories renvoie à leur différence de saillance respective. Le caractère
prototypique de ces dimensions apparaît dans les faits suivants :
• de nombreux énoncés présentent un contenu propositionnel qui. tout en
présentant une situation comme mauvaise, met en avant la responsabilité de B.
Comme le prévoient les définitions prototypiques des catégories, ces énoncés se
situeront de façon intermédiaire entre une accusation et une critique, la saillance
respective de Dl ou D2 n'étant pas clairement établie par le contenu propositionnel
de l'énoncé et par le contexte séquentiel.
• Dans le cas d'accuser et plus encore de critiquer, plus la dimension Dl est faible,
plus l'énoncé apparaît comme une simple évaluation négative et non comme une
accusation ou une critique.

4. Répliques et organisation préférentielle
De nombreux travaux réalisés en analyse de conversation ont montré que les
actes de langage ne doivent pas être examinés de façon isolée mais au travers de
leur participation à des séquences d'actions complexes (séquences d'accusation.
1

Pour une approche similaire de la pfésupposiuou. cf. Lakoff (1986).
De façon conventionnelle. ACCUSER désigne La catégorie. A le locuteur et B limer locuteur. Pour
l'étude de cette catégorie comme pour l'étude des aunes, on ne considère pas les "third persons acts"
qui méritent une étude séparée.
2
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séquences de critique, etc.) formées, dans certains cas. de séries de paires
adjacentes. Dans ces dernières, le deuxième membre de la paire attribue une valeur
d'action à l'énoncé précédent. Ces travaux, en particulier ceux de Sacks (19681972) et Pomerantz (1975. 1978, 1984). ont aussi mis en valeur l'importance d'une
organisation préférentielle des répliques. Cette organisation est décrite en faisant
appel au concept de chaîne d'actions. Lne différence essentielle entre les paires
adjacentes et les chaînes d'actions tient à ce que, pour les secondes, plusieurs choix
d'actions subséquentes existent pour répliquer à l'action précédente. Comme l'a
noté Pomerantz, «with 'action chains'. what is being proposed is that -in Action, or
'second pair-part' is not a shouid but a may for récipient, that is, an option among
several specifiable options. In pan, it is in the performing of the second that a
prior becomes treated iformulatcd) as one or another first action which is linked
with that given second» ( 1978, 111). Ces actions subséquentes n'ont pas le même
statut, certaines étant préférées à d'autres. Le statut préférentiel d une seconde
action est associé à des caractéristiques précises au niveau de la forme du tour de
parole'.
Nous allons examiner dans quelle mesure ces différentes 'actions" optionnelles
sont dépendantes des dimensions prototypiques présentées ci-dessus. Dans le cas de
l'accusaiion et de la critique, de nombreux travaux empiriques ont montre que le
refus est préféré à l'acceptation (cf. Atkinson & Drew ( 1979))2. Ainsi, comme le
montrent tes exemples suivants, les réponses possibles a une accusation ou a une
critique incluent généralement des formes diverses de refus ou de dénégation :
il)

(FT4AO0O)
A je suis sûre du résultai (nrc) tout de suite la l'amertume qui ressent (rire) c'est:: la
la jalouse de pas être la première (rire)
B: non non je suis au milieu moi comme ça je suis ire* bien je jetais bien protégée
quoique (rire)

(2)

(PB 03)
A à propos tu m'as toujours pas donne le manuel de Lispcraft
B: non mais je t'avais dit de venir le chercher chez moi c'est trop lourd je v TOX pas
l'emmener a la foc

Dans l'exemple (1), B est accusée d'être jalouse de ne pas être l'aînée (/a
première). B rejette l'accusation en arguant qu'elle est tout à fait satisfaite d'être la
cadette. Elle refuse ainsi l'évaluation de A de l'état de choses (D2). Dans l'exemple
(2), A accuse B de ne lui avoir pas encore donné un manuel. La réplique de B est
une forme complexe de refus. Après avoir accepté la responsabilité, qui constitue
l'élément au premier-plan du prototype de l'accusation <D1). cette dernière minore
1
Pour une discussion du problème des préférences, cf. Bilracs t I9ft6), ScheglofY ( 1988)
- Celte organisation préférentielle est en particulier reflétée par le fan que les accusations ou les
critiques peuvent être construites de façon à anticiper le refus et à restreindre les peesibiliiés de rejet.
(Cf. sur ce sujet Atkinson et Drew 197°).
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l'évaluation de l'état de choses ou de la situation, qui constitue un aspect moins
saillant (D2) : ce n'était pas à A de donner le livre mais à B de venir le chercher.
La réplique de B est donc nettement orientée vers le rejet tout en traitant
successivement les deux dimensions prototypiques de l'accusation. La réponse
préférée à une accusation semble être l'élaboration d'un rejet lié au trait le moins
saillant, l'état de choses. Pour comprendre ces exemples complexes de rejet, il est
utile d'introduire la distinction faite par Austin (1970b) entre justification et excuse
dans A pleafor excuses. A une accusation (par exemple tu as cassé le vase), on peut
répondre soit par une justification {oui mais il fallait s'en débarrasser), qui consiste
à accepter la responsabilité de l'acte mais à nier son caractère négatif ou mauvais,
soit par une excuse (non il a glissé), qui consiste au contraire à admettre que la
situation est mauvaise, mais à refuser ou à atténuer la responsabilité de l'acte. En
reprenant cette distinction, on dira que. dans le cas de l'accusation, la justification
constitue une forme de rejet plus forte que l'excuse et à ce titre elle constitue (si
elle est mobilisable) une forme de rejet préférée. L'examen de données
conversationnelles contenant des séquences d'accusation confirme l'existence d'une
préférence pour le rejet sous forme de justification.
Dans le cas de la critique, on constate aussi une préférence pour le rejet
qualifié, comme le montrent les exemples suivants:
(J)

(FT2B365)
À (rire) voilà euh:: bon je vous appelais parce que d'abord on n'a plus du tout de
vos nouvelles
B: c'est vrai?
A ouais // vous êtes pas venue aux dernières réunions
B:
non effectivement j'ai eu des tas d'empêchements m niveau : : euh travail

(4)

(FT4A040)
C: j'ai jamais eu un an de congé moi
A l'en as jamais eu?
C ben pas un on
A ben lu t'es mal demerdee
C: ah hé:: j'ai fait ce que j'ai pu (rire)
A ben oui mais:: tu peux peu (rire)
C: (rire) j'ai eu quatre mois
A ben oui mais moi un an (rire)
C: ben oui

L'exemple (3) est constitué par une critique de A à laquelle B répond en montrant
d'abord son accord sur l'évaluation de l'état de choses (D2) non effectivement puis
en atténuant sa responsabilité (Dl )j'ai eu des tas d'empêchements. La réplique à la
critique est orientée de façon complexe vers le rejet, étant donnée la prise en
compte successive des deux dimensions prototypiques de la critique. Dans
l'exemple (4). C est critiquée pour n'avoir pas réussi à obtenir un long congé de
maternité. Elle répond à la critique qui lui est faite en niant toute responsabilité.
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La réponse préférée à une critique semble donc aussi être l'élaboration d'un
rejet lié au trait le moins saillant. Cependant, à la différence de l'accusation, la
réponse préférée est le rejet sous forme d'excuse puisque la structure prototypique
de la critique est différente de celle de l'accusation : l'attribution d'une
responsabilité, en tant que dimension la moins saillante de l'acte, est
préférentiellemem mobilisée (si elle est mobilisable) en cas de rejet de la critique.
Ainsi, dans le cas de l'accusation aussi bien que de la critique, la structure est
la même : ce qui est refusé est la "présupposition", la dimension la moins saillante
de l'acte précédent. Cette forme de rejet peut être appelée rejet a maxima car elle
nie les fondements même de l'accusation et de la critique et se distingue par là de
formes plus minimales qui rejetteraient seulement la dimension la plus saillante.
La préférence pour le rejet est encore à l'oeuvTe quand le destinataire accepte
l'accusation ou la critique, car la réponse de ce dernier prend souvent la forme
d'une acceptation a minima. L'acceptation pure et simple de l'accusation ou de la
critique apparaît extrêmement rare dans les données conversationnelles. Dans le cas
de l'accusation, une acceptation a minima consiste à refuser ou à minimiser la
partie assertée, i.e.. l'attribution de la responsabilité, tout en acceptant tacitement la
partie "présupposée", t.e., l'évaluation de l'état de choses. L'acceptation a minima
correspond alors à un énoncé proche de ce que Austin appelle une excuse. Dans le
cas d'une critique, c'est l'inverse : l'acceptation a minima consiste à refuser ou à
minimiser l'évaluation de l'état de choses tout en acceptant tacitement la
responsabilité de l'acte ou le fait d'être lié à l'état de choses. On a alors le cas de
justification décrit par Austin. ce que montre l'exemple suivant :
<5)

(V001A020)
A; je ne te vois pas qu'est-ce qui se passe7
B: ah écoute t'es chuinte
,v oh:: mais moi j'aime bien te voir

Dans cet exemple, A accepte la critique mais tente de se justifier en expliquant la
raison de sa requête.
Nous obtenons donc la hiérarchie des préférences suivante :
ACCUSER: refus tranc > justification > excuse > acceptation
CRITIQUER : refus franc > excuse > justrficjuian > acceptation
L'organisation des préférences est donc très précisément corrélée a la structure
protorypique des actes. L'existence de cène dernière explique pourquoi la structure
préférentielle ne peut pas être décrite en termes d'une simple dichotomie de type
acceptation/refus et aussi pourquoi elle est organisée sous forme d'un continuum.
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5. Organisation des préférences et contraintes sociales
Dans le cas de l'accusation ou de la critique il est donc insuffisant de parler
seulement de préférence pour le refus. Nous avons vu qu'il existe plutôt une
préférence pour te rejet a maxima. Si l'on a une telle préférence, c'est, semble-t-il.
parce que l'accusation ou la critique sont souvent conçues de façon à anticiper et a
"court-circuiter" le refus ou la dénégation potentielle du destinataire. Une forme
moins forte de rejet, qui est évidemment attestée, est vue comme constituant une
défense faible, trop proche de l'acceptation. Cette préférence pour le rejet apparaît
aussi dans le fait que lorsqu'une acceptation est réalisée, il s'agit en général d'une
acceptation a minima. 11 est possible que la préférence pour le rejet se double d'une
préférence d'évitement de l'auto-dégradation ou de l'auto-dévaluation. Dans le cas
où il n'y a pas d'autre issue que d'accepter l'accusation ou la critique, l'acceptation
a minima (et non a maximal permet d'éviter de s'auto-dévaluer ou de s'auto«légrader. Sur le plan descriptif, on obtiendra donc, de façon générale, des
réponses intermédiaire* entre le rejet et l'acceptation purs et simples.
Il est imponant de noter qu'il n'y a pas d'effet direct des contraintes sociales
sur la distribution des réponses. Les contraintes sociales externes n'interviennent
qu'en tant qu'elles influent sur la distribution de la structure des préférences. C'est
donc ce niveau qui est lié à la distribution des réponses.
6. Les prototypes sémantiques de "complimenter" et de "féliciter"
L'acte de complimenter et l'acte de féliciter appartiennent pour Austin à la
classe des actes comportants. Dans la classification de Scarle. ils appartiennent à la
classe des actes expressifs. Dans les deux cas. ils sont vus comme exprimant une
attitude (bienveillante) ou un état psychologique (positif) du locuteur envers
quelqu'un ou quelque chose. Comme dans l'exemple d'"accuser" et de "critiquer",
il est intéressant d'examiner les éléments qui différencient ces deux actes l'un de
l'autre.
Un premier critère, proposé par Marandin (1987) peut consister dans la
qualification de l'attitude favorable du locuteur (DO) : on opposera ainsi l'acte de
complimenter, où le locuteur cherche à faire plaisir à l'interlocuteur a l'acte de
féliciter où il exprime sa satisfaction (on peut aussi proposer l'inverse, ce que font
Scarle & Vandervekcn 1985). J.-M. Marandin a également proposé une autre
dimension prototypique, l'expérienceur du sentiment utilisé dans la catégorisation
de ce type d'actes. L'expérienceur du sentiment serait le locuteur dans le cas de
"complimenter" et le destinataire dans le cas de "féliciter". Cette opposition ne
nous semble pas avoir de base intuitive ou empirique, mise à pan l'impression de
beaucoup d'informateurs que l'acte de féliciter est plus formel et par conséquent
que le locuteur s'implique moins que dans l'acte de complimenter. Dans ce dernier
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cas. le locuteur semble plus impliqué dans l'activité. Nous verrons plus tard que la
structure protoiypiquc que nous proposons de ces actes permet de rendre compte
de cette intuition.
L'autre critère proposé est le type dénoncé dans lequel peuvent apparaître ces
actes : un énoncé contenant une évaluation positive, une formule conventionnelle
ou une interjection, un énoncé contenant l'expression d'un sentiment. Le
compliment se différencierait de la félicitation en ce qu'il serait difficile d'utiliser
un énoncé contenant l'expression d'un sentiment. Ce critère ne concerne ni la
structure prototypique de ces actes, ni la structure conversationnelle dans laquelle
ils peuvent apparaître. C'est une conséquence indirecte du fait qu'il existe des
frontières floues entre évaluation positive, compliment et félicitation. Ainsi, les
informateurs ont souvent du mal a savoir s'ils doivent catégoriser j'aime bien ta
robe comme une évaluation positive ou comme un compliment et tu us fait un très
bon gâteau comme un compliment ou une félicitation. Ces difficultés sont
clairement reliées au fait que le contenu sémantique de ces actes présente une
structure prototypique.
11 est donc nécessaire de trouver d'autres dimensions permettant de
différencier ces actes. Deux dimensions nous semblent s'imposer: pour
"complimenter" comme pour "féliciter", il faut supposer l'existence dune situation
(d'un événement, d'un objet, ou d'une action) à laquelle réfère les actes ainsi que
l'attribution d'une responsabilité I l'interlocuteur. Ce qui différencie
'complimenter" et "féliciter" est le poids respectif de ces deux dimensions. Dans le
cas de "féliciter", on réfère avant tout à une personne et secondairement à l'objet
de la télicitation, qui est le plus souvent supposé connu et indubitable. Autrement
dit. la "responsabilité"(Dl) est au premier-plan et l'état de choses boa (D2> est au
second plan. Dans le cas de "complimenter'' c'est l'inverse : la situation
i l'événement, l'objet ou l'action) sur laquelle porte le compliment est au premierplan et le fait que la personne soit liée à cette situation est au second plan.
Autrement dit, l'état de choses bon (D2) est au premier-plan et la responsabilité
(Dl ) est au second plan.
Les prototypes de "féliciter" et "complimenter" sont les suivants :
PELOTER
A exprime une altitude favorable par rapport à B (DO) au moyen de :
D! : B eu lié a l'étal de choses X
D2: l'étal de choses X est bon
COMPLIMENTER
A exprime une attitude favorable par rapport à B (DO) au moyen de :
D2. l'état de choses X est bon
Dl: B est lié à l'état de choses X
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7. L'approche conversationnelle du compliment
Dans une perspective ethnométhodoiogique. Pomerantz (1975. 1978) a
proposé une analyse détaillée des répliques à un compliment1 Elle n'a pas fait de
distinction entre un compliment et une félicitation. Elle n'a pas non plus discuté du
problème sémantique de la catégorisation de ces actes et s'est intéressée seulement à
la description des types de répliques employés. Son analyse suppose néanmoins la
prise en compte de distinctions sémantiques puisque le compliment est considéré à
la fois comme une action bienfaisante et comme une évaluation positive. On notera
que ces deux éléments définitoires s'appliquent tout aussi bien pour les félicitations
(et les louanges etc.) et on peut donc considérer que cette analyse vaut aussi pour
ces actes. L'intérêt principal de l'analyse de Pomerantz tient dans le fait qu'elle lie
le type de répliques pouvant apparaître au second tour de parole à l'existence de
ces deux dimensions. Pomerantz souligne ainsi qu'on peut répliquer à l'action
bienfaisante par une acceptation ou un refus et a l'évaluation positive par un accord
ou un désaccord (ou par les deux). A partir d'une description d'un corpus
important de compliments, elle montre qu'il existe une préférence générale pour
l'acceptation et. comme l'accord est préfércntiellement lié à l'acceptation, une
préférence générale pour l'accord. Elle constate cependant que la plupart des
répliques à des compliments se situent de façon intermédiaire entre l'acceptât ionaccord et le refus-désaccord. En particulier, beaucoup de répliques se caractérisent
par un changement d'évaluation ou par un changement de réfèrent. Elle propose
d'expliquer l'apparition de ces réponses intermédiaires par l'existence d'une autre
contrainte en conflit avec la préférence pour l'acceptation, à savoir une préférence
pour l'éviteroent de l'auto-évaluation positive ou de l'auto-compliment. Cependant,
deux problèmes ne sont pas résolus dans cette analyse : 11 pourquoi observe-i-on
ces deux types de réponses intermédiaires, à savoir le changement d'évaluation et le
changement de réfèrent ? Et 2) peut-on, comme le fait Pomerantz, amalgamer
félicitation et compliment sans examiner s'il existe un traitement différentiel de ces
actes au niveau des répliques ?
Pour tenter de répondre à ces deux questions, nous prendrons comme point de
départ la similarité structurale qui semble exister au niveau conceptuel entre
•féliciter" et ""critiquer"" d'un côté et "complimenter'' et "critiquer" de l'autre.
Féliciter" est proche d'accuser", en ce que la dimension "B est lié à l'état de
:hoses X" ou "B est responsable de l'état de choses X" est moins saillante que la
limension Tétai de choses X est bon/mauvais". De même, on constate sur le plan

Pour une présentation critique de l'analyse de Pomerantz. on consultera Marandin ( 1997).
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lexical une grande similitude de comportement syntaxique entre ces verbes 1 . On
peut dire :
(6)
(7)

U a critiqué mon vin
U a complimenté mon vin

mais pas :
(8)
i9)

* il a accusé mon vin
• U a félicité mon vm

De même, le passif en de est possible avec accuser et féliciter
critiquer et complimenter :
( 10)
(11)
(12)
(13)

mais pas avec

' Paul a été accusé de Marie
* Pau) a été félicité de Mane
Paul a élé critiqué de Marie
Paul a été complimenté de Marie

On trouve le même comportement avec les constructions à deux compléments :
( 14)
115)
116)
( 17)

* Paul accuse Pierre qu'il ait cassé le vase
• Paul félicite Pierre qull au fait cela
Paul critique Pierre qu'il soit arrivé en retard
Paul complimente Pierre qu'il ail une belle bibliothèque

Dans le cas de la construction réfléchie, il est possible d'avoir :
(18) Paul s'accuse de ce que Marie sou malade
< 19) Paul se félicite de ce que Marie soit malade
mais pas:
(20) * Paul se critique de ce que Mane soit malade
(21) " Paul se complimente de ce que Marie son malade2
8. Structure prototypique et organisation des préférences
Nous avons vu que les structures prototypiques de "complimenter" et
"féliciter" sont similaires à celles d"accuser" et de "critiquer" au regard des
dimensions de "responsabilité" cl d'évaluation de la situation, avec cependant la
différence suivante : dans le premier cas, la situation est considérée comme bonne
et l'évaluation est positive. • est donc possible que l'on découvre la même
interaction entre la structure prototypique et la structure des préférences 3 .
1
Cette similitude n'implique pas que ta signification d'un verbe détermine nécessairement ses
propriétés de sous-catégorisation (cf. par exempte Gazdar et al. ( 1985) pour une critique d'un tel
point de vue).
' Pour une analyse des propriétés de ces deux constructions, en relation avec ces verbes cf. Gross
(1975.201-206).
' Searle a noté l'existence d'une relation entre "entieize" et praise": "'crideize' and prai.se' form
another pair. To crineize someone or somcihing isio assert thaï a certain itate of aff«irs thathas todo
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Pomeraniz a montré que la préférence qui gouverne les répliques à un compliment
est une préférence pour l'acceptation mais qu'une contrainte d'évitement de I'autocompliment agit de façon conflictuelle, d'où l'apparition de réponses
intermédiaires. Il est possible d'aller plus loin et de considérer qu'il est préférable
d'avoir, soit une acceptation a minima, soit un refus a minima. En effet, une
acceptation franche (a maximal court le danger de ne pas respecter la contrainte
d'évitement de l'auto-complimcnt, comme le montrent les exemples suivants :
(22)

(V04A58O)
A: bon alors je voulais vous féliciter vous avez un magasin qui esi
rnagrùAqueZ/mauttenant qui en spicndide
B:
n'est-ce pas? bon

(23)

(FC 03)
B: oui voua aimez bien provoquer et c'est ce qui fait le que votre livre est si
stimulant
A; je VOUE remercie disons que je pense que l'écrit est progressiste ça a toujours été
ainsi

(24)

(V014 375A)
B: oh qu'elle est belle
A; je ter: oui c'est vrai je suis très bien je te remercie pour ta petite carte auquel euh à
laquelle je profite euh:: pour répondre

(25)

(V0I5B)
B: m es magnifique
A- ah c'est c'est ce que je voulais entendre

(26)

(SA 13 A 353)
A alors tes examens?
B: beo je sais pas encore
A ben moi je les ai eus
B: ah bon?
A ouais du premier coup
B: super!
A dix points d'avances inrel
B: ouah::// t'es une bête
A
cool

Quant au refus a maxima, il court à la fois le danger d e refuser une action
confirmaiive de la pan du locuteur et de ne pas respecter la contrainte d'évitement
de l'auto-dévaluation. Les réponses intermédiaires, orientées vers l'acceptation ou
le refus a minima présentent donc l'intérêt d e minorer la félicitation ou le
compliment tout en respectant les contraintes sociales externes qui pèsent sur c e s
actes.

with him or it is bad while expressing disapproval of him or IL On me other nanti, to praise somecne
or something is to .wwti ihat a certain state of affaire thaï has to do with him or it is good while
îxpressing approval of him or il. Ta express approval (or disapproval) of something always
.-ommits the speaker to presupposing that il is good (or bad). 'Cribcize' and 'praise'. in short, differ
m that crincizmg bas to do with something bad and praising with something good." ( 1985, 190191).
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L'acceptation et le refus a minima sont directement reliés à la structure
prototypique des actes : une acceptation a minima réalise une minimisation de la
dimension la plus saillante et entraîne une acceptation tacite de la dimension la
moins saillante ; un refus a minima réalise une minimisation de la dimension la
moins saillante cl entraîne une acceptation tacite de la dimension la plus saillante.
Dans le cas de "féliciter", l'acceptation a minima consiste à minorer le fait d'être
lié à l'acte (Dl) :
(27)

(SA 13 B 299)
B sinon euh t'as les résultais du bac euh?
A: de Manha'.Mrtre louais ça ça a marché loi? non'.'
B : oh ça allait j'ai deux points d'avance
A: c'est pas vrai c'est super euh!
B bai ouais::// ça c'est extraordinaire moi écoute (. ) root
A:
(inaudible)
B: =)'avais l'impression d'avoir complètement foire'
A ben ouais c'est ce qu'on m'avait dit

(28)

(SA 13 B 310)
B: ob ben dis donc y en a quand même qui ont réussi quoi
A ben ouais (rire)
B: ouais eux//
A
ouais mais chapeau toi hein// c'est fou ça
B:
hein?
A* chapeau!
B: ben ouais parce que je sais pas comment j'ai réussi a taire en::// (.) dans dans
A
ouais
B: dans une euh:: dans use atmosphère pareille

129) (SA 13 B 380)
B: mais c'est une bonne nouvelle de savoir quand même que j'avais pas // trop trop
A
ouais
A c'est bien l'oral dis donc
B: ouais 14 hein inre) je sais pas comment )e me suis débrouillée hein
Un refus a minima se caractérise par une minimisation de la dimension la moins
«aillante, l'état de choses bon <D2) :
(30)

(EC 1 A 127)
A ouais ie joue en concert
B: mm c est bien où?
A àVemeuil
B: aVemeuuï
A ouais
B: et les gens vont venir te voir ?
A benoui
B: oh c'est bien dis donc
A y aura pas que moi (rire) on sera neuf
B: ça faitrienbravo c'est bien

Dans le cas de "complimenter". l'acceptation a minima correspond à la
minimisation de l'état de choses bon iD2) :
(31)

(PF86 1)
A ah elle est délicieuse ta tarte
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B: elle est faite avec des abricotsfraispas avec des abricots de conserve
(32> (PF86 2)
A ta cuisine est superbe
B: oui et encore eue est pas «1 ordre
Le refus a minima se caractérise par une minimisation de la responsabilité (Dl).
Voici quelques exemples :
(33) (PF03)
A: tu es superbe comme ça
B: ah beo c'est le printemps
i34> (FBC9Q
A; c'est joli ça
B: c'est le cadeau de Patricia pour Noël
(35) (PB 032)
A. il est joli ce vase
B: c'est une amie brésilienne qui me l'a offert c'est un vase mexicain j'ai trouvé ça
drdle
II est donc possible d'expliquer maintenant l'existence des deux types de
réponse intermédiaire que constatait de façon empirique Pomerantz, dans le cas du
"compliment", à savoir le changement d'évaluation et le changement de réfèrent.
Le changement d'évaluation correspond à la minimisation de l'état de choses bon
rD2) ei le changement de réfèrent à la minimisation de la responsabilité (Dl). On
voit donc que l'existence de ces deux types de répliques s'explique par la relation
sntre la structure du prototype du compliment (et de la félicitation) et
l'organisation des préférences (acceptation a rninima et refus a minima).
>. Quelle sémantique du prototype?
Pour conclure, il faut souligner que notre analyse n'est pas fondamentalement
lépendante d'une conception particulière de la notion de prototype. La conception
«tenue dans le présent article est que les prototypes des actes de langage sont des
:roupcments d'éléments ou de propriétés d'importance variable. Le prototype est
lonc conçu, non pas comme une représentation du meilleur exemplaire d'un
oncept (Rosch 1978) mais comme un schéma cognitif. une représentation des
iroprictés courantes associées aux réalisations d'un concept (pour un usage
imilaire. cf. par exemple Coleman et Kay 1981). Nous avons retenu cette
onception car elle fournit une forme de notation commode pour décrire les
limensions saillantes associées aux actes de langage. Son désavantage principal tient
ce que les relations entre les dimensions n'apparaissent pas. Comme l'ont souligné
juste titre ses détracteurs (par exemple Medin 1989 t. les concepts ne sont pas une
impie somme d'éléments mais sont constitués aussi de relations entre ces concepts,
e que toute conception en termes de groupements tend à masquer.
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De plus, il est possible que l'existence d'effets de typicalité ou de
prototypicalité ne justifie pas le fait de postuler l'existence de prototype au niveau
cognitif (sur ce point, cf. de Fomel 1989). Lakoff a ainsi proposé que les
catégories soient des Modèles Cognitifs idéalisés, formés d'éléments ne présentant
aucun caractère de gradualité. mais entraînant des jugements de typicalité du fait de
leur adéquation partielle à la réalité. Il est possible que les catégories d'actes de
langage que nous avons proposées soient analysables de cette façon puisque la
gradualité porte non sur l'appartenance à la catégorie (chaque élément ou
dimension doit être présente pour qu'il y ait appartenance) mais sur les éléments ou
dimensions dont la satisfaction est une question de degré.
Enfui, les travaux de Barsalou (1987) révèlent aussi que la gradation des
propriétés de la structure à l'intérieur des catégories n'est pas stable et varie selon
les situations. Les changements de contexte affectent donc les jugements de
prototypicalité. Barsalou en conclut "que la gradation des propriétés ne reflète pas
des propriétés invariantes des catégories mais au contraire sont hautement
dépendantes des contraintes propres aux situations spécifiques (Barsalou 1987.
107). Cet aspect de la sémantique du prototype semble aussi déterminant dans le cas
du domaine des actes de langage. Les propriétés sémantiques que l'on peut associer
à ces derniers sont liées à notre expérience sociale de la conversation et peuvent
varier selon les contextes conversationnels.
10. Conclusion
La perspective pragmatique réduit la conversation à un ensemble de règles
d'enchaînement d'actes de langage en ignorant la complexité des organisations
séquentielles (Sacks 1968-1972). De plus, elle tend à privilégier un point de vue
formaliste sur les relations "syntagmatiques" entre les actes de langage en insistant
avant tout sur l'étude des contraintes qu'un acte donné exerce sur l'acte qui le suit :
• The key to understanding the structure of conversations is to see that each
illocutionary act créâtes the possibility of a finite and usually quite limited set of
appropriate illocutionary acts as replies. Sometimes the appropriate illocutionary
act reply is very tightly constrained by the act that précèdes it, as in question and
answer séquences ; and sometimes it is more open. as in casual conversations that
move from onc topic to another» (Searle & Vanderveken 1985. II).
Pour ce qui est de l'organisation des séquences d'actions, nous avons fait
plutôt l'hypothèse, dans le cadre d'une théorie du prototype, qu'en répliquant à un
énoncé, le destinataire prend en compte tes éléments prototypiques contenus dans
cet énoncé. En fait, ces éléments prototypiques doivent être présents pour que ce
dernier reconnaisse la valeur d'action réalisée dans l'énoncé précédent. Le type de
réplique du destinataire exhibera alors, de façon régulière, une compréhension de
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l'énoncé précédent comme une accusation par exemple et non pas comme une
critique. De plus, le type de réplique sera dépendant du caractère plus ou moins
prototypique de l'énoncé précédent.
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