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énonciation

• On considère que, dans le processus
d’énonciation, un énonciateur produit
un énoncé à un moment donné, à un
endroit donné, et à destination d'un
énonciataire.
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L'existence du sujet de l’énonciation (ou 
énonciateur) --- la «première personne» 
de la grammaire --- en implique donc deux 
autres:

• l'énonciataire ou destinataire de l'énoncé
qui est aussi un co-sujet (puisque la réception
est également un acte communicatif),
– L’énonciataire correspond à la « deuxième

personne » de la grammaire: (tu, vous)
• le sujet de l'énoncé --- ce ou celui/celle

dont on parle ---
– Le sujet de l’énoncé correspond à la «troisième

personne» de la grammaire: (il, elle; ils, elles)
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énonciation(suite)

• Le 23 juin 1789, Mirabeau a dit :
«Nous sommes ici par la volonté du
peuple, et nous n'en sortirons que par
la force des baïonnettes.»
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Deixis et subjectivité

• Certains mots ne sont interprétables qu'en relation
au contexte de l’énonciation («Je» - «ici» -
«maintenant»): c'est le phénomène de la deixis.

• Dans la phrase citée ci-dessus: «nous» (= les
députés du peuple) et «ici» (= à Paris) sont
compréhensibles seulement en référence à un
contexte précis, évident pour les énonciataires.

• La même phrase, prononcée ailleurs, à un autre
moment, et par quelqu'un d'autre recevrait une
interprétation tout à fait différente.
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Les déictiques

• Les déictiques (ou «embrayeurs») sont
des mots ou des locutions dont le sens est
toujours lié au contexte d'énonciation:

• Des adverbes de lieu: «ici», «là»,
• Des adverbes de temps: «maintenant»,

«hier», «tout à l'heure»,
• Certains démonstratifs: Ce, cet, cette, ces;

celui-ci, celle-là;
• Certains possessifs: mon, ma, ton, ta, notre,

nos, votre, vos ….
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