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La parole interprétée 

Pauline Rigo 

 

 

Le livre que j’ai choisi de présenter pour mon compte rendu de 

lecture porte sur le thème de la parole s’intitule « La parole et le 

sens : le guillaumisme et l’approche contemporaine du langage ». Il a 

été écrit en 1991 par Francis TOLLIS et a été publié par les éditions 

Armand Colin, à Paris. Nous nous intéresserons surtout à un chapitre 

rédigé par Francis TOLLIS, qui traite de l’analyse de la parole 

interprétée, présentée par Catherine KERBRAT-ORRECHIONI, linguiste 

française. Quels sont les quatre ordres d’opérations décelés dans 

l’interprétation de la parole pour Catherine KERBRAT-ORECCHIONI ? 

Nous analyserons l’ordre linguistique, l’ordre encyclopédique, l’ordre 

logique et enfin l’ordre rhétorique-pragmatique.  

 

Tout d’abord, Catherine KERBRAT-ORRECHIONI présente la 

première opération cogitative qui a lieu lors de l’interprétation d’une 

parole : celle qui est d’ordre linguistique. Cet ordre est à la base de 

tout, il est l’ensemble des connaissances linguistiques. En effet, il 

parle des « informations qui concernent le code linguistique, prend 

en charge les signifiants prosodiques pour leur associer un signifié ». 

Cela s’explique par le fait que chaque chose, chaque unité, dispose 

d’un signifiant. Cette règle est aussi mise en pratique pour tout ce qui 

concerne les contenus implicites, qui appliquent généralement 

certaines données extra-énonciatives à d’autres données intra-

énonciatives.  
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En deuxième lieu, l’auteur présente l’opération d’ordre 

encyclopédique, étudiée par KERBRAT-ORRECHIONI. L’expression 

d’ordre « alphabétique » désigne « un vaste réservoir d’informations 

extra énonciatives portant sur le contexte ; ensemble de savoirs et de 

croyances, système de représentations, classés de façon très diverse 

tels que les "informations préalables", "le complexe de présupposé" 

», et tant d’autres… Mais seulement une petite partie est utilisée 

lorsqu’il s’agit d’opérations de décodage. De plus, les informations 

proposées à chaque personne agissent en corrélation, qu’importe le 

fait qu’elles soient générales, spécifiques, qu’elles traitent de 

l’environnement situationnel, qu’elles restent neutres, relèvent d’un 

« idéolecte » spécifique ou encore, qu’elles appartiennent seulement 

à un des interactants.  

Ensuite, la linguiste présente l’ordre logique qui est censé 

« jouer dans les fonctionnements langagiers, un rôle fondamental ». 

Pour Catherine KERBRAT-ORECCHIONI, il y aurait plusieurs catégories 

dans cet ordre. Elles sont au nombre de trois :  

- La première catégorie range les «opérations s’apparentant à la 

logique formelle ». Cette catégorie regroupe les raisonnements 

« naturels », que le récepteur devra prendre en charge afin de les 

intégrer dans son interprétation, dans le cas où il ne les connaîtrait 

pas. Ces raisonnements incitent donc le récepteur à reconstruire des 

propositions implicites.   

- Deuxièmement, les « opérations plus spécifiques de la "langue 

naturelle" », qui n’ont que très peu de rapport avec la logique 

formelle. Cette catégorie marque surtout  « l’importance du rôle que 

jouent de telles opérations dans la genèse des interférences ».  

- La troisième et dernière quant à elle, concerne toutes les sortes 

d’informations présupposées ou sous-entendues, de n’importe quel 
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fait diégétique, qui, suivant une certaine « logique des actions », 

implique une réalisation d’actions. En effet, certaines actions ne 

peuvent être séparées d’une consigne, d’un scénario, d’un énoncé. 

Le geste suit la parole. 

Pour finir, l’ordre rhétorico-pragmatique est défini comme 
« l’ensemble des savoirs qu’un sujet parlant possède sur le 
fonctionnement de ces "principes" discursifs qui sans être impératifs 
au même titre que les règles de bonne formation 
syntacticosémantique, doivent être observés par qui veut jouer 
honnêtement le jeu de l’échange verbal ». Cette définition a été 
qualifiée de « rhétorique », et fut rebaptisée « rhétorico-
pragmatique » en espérant que les deux unités avec lesquelles il est 
constitué viennent se compléter. Pour la linguiste Catherine 
KERBRAT-ORECCHIONI, il s’agit de tous les « maximes », « les lois de 
discours », « les postulats de de conversation »… qui sont rencontrés 
dans la littérature spécialisée. Leur fonctionnement est complexe ce 
qui créa plusieurs aspects. Par exemple, chacun d’eux a son contraire. 
Cependant, cela peut générer certains conflits, du fait notamment de 
la hiérarchisation éventuelle qui ne cesse de varier avec la situation 
de communication. Cela s’explique d’un côté par leur universalité car 
il faut distinguer différents « lectes » qui ne correspondent pas 
toujours avec les clivages linguistiques. De l’autre côté, cela 
s’explique aussi par le fait que le fonctionnement de toutes les lois de 
discours  est tributaire de nombreux facteurs « emmêlés les uns aux 
autres ».  

 

Pour conclure, Catherine KERBRAT-ORRECHIONI différencie 
quatre ordres dans l’interprétation de la parole, à savoir, l’ordre 
linguistique, l’ordre encyclopédique, l’ordre logique, ainsi que l’ordre 
rhétorico-pragmatique ; tous très différents les uns des autres. 
Toutefois, les limites entre les différentes catégories restent encore 
floues, et la linguiste se doit de maintenir les frontières, et d’en 
trouver de nouvelles. Mais cette définition de la parole est-elle la 
même pour tous ?  
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Glossaire 

 

Fait diégétique : ce qui se rapporte ou appartient à l’histoire, donc 
qui appartient strictement à l’univers fictif. 

Guillaumisme : approche de la linguistique 

Idéolecte : dialogue artificiel 

Interférence : phénomène résultant de la superposition de deux ou 
de plusieurs mouvements vibratoires de même nature, de fréquence 
identique ou voisine. 

Lecte : utilisé pour décrire un dialecte, un langage, propre à des 
catégories de personnes, que ce soit en fonction de leur origine 
sociale ou géographique, mais également de leur époque. 

Signifié : ce que l’on cherche à signifier. 

 

 

Bibliographie 

 

TOLLIS, F. (1991). La parole et le sens : Le guillaumisme et l’approche 

contemporaine du langage, Paris : Armand Colin.  


