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Problématiques 
• Définition du champ  

•  Approche formelle (discourse analysis) 
•  Approche discursive (critical discourse analysis) 

• Les approches 
•  La Grammaire de texte « générative »,  
•  L’analyse du discours 
•  Du transphrastique au texte 

• Linguistique des genres, outillage et stylistique 
•  Pourquoi et comment une linguistique des genres 
•  Vers une stylistique outillée 



Approche formelle / Approche 
discursive 
•  L‘opposition texte-discours 
1 L'embryon est un être humain. 2 À ce titre, il ne doit pas servir de matériel de recherche. 3 D'une 
part, les traitements dérivant de cellules souches embryonnaires ne permettent pas à l'heure actuelle 
de remplacer tous les types de cellules, comme cela est parfois abusivement annoncé. 4 D'autre 
part, il est inacceptable sur le plan de la dignité humaine de se servir d'un embryon comme une 
"réserve de cellules", vulgaire matériau de laboratoire rejeté après utilisation .5 En revanche, cellules 
souches adultes et cellules souches du cordon ombilical permettent déjà des applications 
thérapeutiques encourageantes, en particulier les cellules souches pluripotentes induites (dérivées du 
tissu dermatologique), 6 et ceci sans poser de problème éthique.  
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Grammaire de Texte 
•  Une grammaire de texte « profonde » et « générative » : Slakta, Lundquist, Longacre, 

van Dijk  
•  Grammaire / sémantique générative (Chomsky, Fillmore)  
•  Psycholinguistique textuelle (Kintsch & van Dijk ) 

•  Niveau I abstrait : A + V + CA + D + O  -  production de rôles 
•  Niveau II concret : production de participants (je, vous) 
•  Niveau III rhétorique : production d’acteurs ; influencer, émouvoir, systèmes de normes 

Messieurs, Mesdames 
Je m’excuse de vous importuner pendant votre voyage, mais la moindre des politesses, c’est quand même de me 
présenter. 
Je m’appelle Christian, j’ai 27 ans. Suite à une grave longue maladie malheureusement je me retrouve sans emploi 
Mais la chose la plus grave, et bien oui, mesdames et messieurs, on m’a expulsé de mon domicile 
Si vous avez une pièce, un ticket restaurant, un ticket de métro. Je vous remercie et m’excuse de vous importuner … 
Merci 



Grammaire du Texte > linguistique du 
texte 
• Une grammaire de texte de « surface » : Weinrich, Halliday et Hasan, 

Charolles, Combettes 
•  Linguistique fonctionnelle Prague (Firbas, Danesh) : progression textuelle 
•  Linguistique systémique fonctionnelle  
•  ? La grammaire générative (théorie du liage) 

•  Le transphrastique (cohérence/cohésion) 
•  Progression thématique (structure informationnelle, thème/rhème) 
•  L’anaphore  
•  Les connecteurs 
•  La temporalité  

•  La didactique 
•  Rôle de la revue  Pratiques  



Analyse du Discours 

• L’analyse du discours : Pêcheux, Lafont, Maingueneau, Adam, Rastier 
(!), Charaudeau,  

•  Sémiotique (Propp, Souriau, Greimas, Chabrol)  = analyse formelle du discours ; 
grammaire narrative (Labov) 

•  « Générativismes » : Guillaume 
•  Théorie de la littérature : Bakhtine 
•  Philosophie : Foucault, Althusser 
•  La lexicométrie (= analyse des données + analyse du discours) : Tournier, Salem, 

Brunet  



Transphrastique 
• La transphrastique est elle une linguistique du texte ? Coseriu 

(Linguistica del texto, 2007) : la grammatica transoracional 
(prolongement de la syntaxe de la phrase). Le texte en tant que 
niveau de structuration idiomatique ; la linguistica del texto : le 
texte comme organisation supra-idiomatique des actes linguistiques, 
les classes de textes et de genres) 

•  Une transphrastique « phrastique » (Stati) 
•  Une transphrastique « logique » (Asher) 
•  Une transphrastique « pragmatique » (Sperber & Wilson) 
•  Une transphrastique « cognitive » (Chafe, Fauconnier, Ariel) 
•  Une transphrastique « référentielle » (Corblin, Kleiber) 
•  Une transphrastisque « textuelle » (Apothéloz, Schnedecker) 



Le texte comme unité / unité(s) du 
texte 
•  L’unité du texte. La textualité  

•  L’analyse conversationnelle (Schegloff , Roulet) 
•  Séquences (Adam); Modes of Discourse (Smith) 
•  Fond/forme, 1er plan/arrière plan (Weinrich, Reinarth) 
•  Abréger les textes ( Hoey, Legallois, Toolan) 

8-16-24 

Quel contraste [que cette idée de sécurité] avec cette société du risque que l’on clame 
aujourd’hui avec force dans l’alimentation, la technologie, voire qu’on valorise : 
« remettez-vous en cause, changez de métier, de formation ! » Quand bien même 
l’opinion [sécuritaire] serait majoritaire, ne faudrait-il pas se préoccuper de ceux qui 
expriment avec force les contradictions d’une société parce qu’ils ont la lourde tâche de 
construire un projet dans ces temps d’incertitude ? On ne peut fonder une certaine 
forme de « sécurisation », toujours imparfaite et à reconstruire, qu’à partir des forces 
vives d’une société.  



Le texte comme unité / unité(s) du 
texte 

•  Structures des textes : moves (Swales), séquences d’enchaînement 
(Hoey, Legallois), narratologie (Baroni) 

•  La linguistique cognitive : Text World (P. Werth) et intégration 
conceptuelle (Turner et Fauconnier) : application au texte par M. 
Charolles 

•  Narration et sciences cognitives : Sanford & Emmott (2012) 



Linguistique des genres  
• Linguistique / stylistique des genres discursifs (Biber, etc.) : de 

la morpho-syntaxe aux segments répétés.  
•  Ex: les segments répétés dans  

Rang fréquence 4-grams 
1 168 dans le cadre de 
2 167 dans cet article nous 
3 153 dans un premier temps 
4 122 du point de vue 
5 105 en ce qui concerne 
6   95 dans le cas de 



Outillage 
• Didactique : Scientext (Grenoble) ; applications didactiques  
• Observer, analyser les textes : la démocratisation des outils 

•  LEXICO 3, HYPERBASE, TXM, IRAMUTEQ, T-LAB  ! spécificités, analyse 
factorielle, classification de textes 

•  Concordanciers (linguistique de corpus) ! spécificités, SR (Antconc, Wordsmith) 
•  Catégoriseurs, lemmatiseurs : Cordial,Tree-tagger 
•  R : Text Analysis with R for Students of Literature (M.L. Jockers) 



Stylistique 
•  F. Rastier : traditions logico-grammaticale et herméneutique. Peut-on les rabibocher ?  
•  L’exemple des Motifs (Quiniou et al., Larjavaara et Legallois, Longrée et Mellet) :  

•  Spécificités grammaticales d’un auteur (stylistique) 

 le NC ADJ et ADJ de un NC qui V 
Elle arrondissait le dos, avait la mine confite et gourmande d’une dévote qui va à la messe. (Zola) 
Elle prenait l’air allumé et craintif d’une épouse qui rêve de donner des coups de canif dans le contrat. (Zola) 

•  Spécificités lexico-grammaticales d’un genre (stylistique des genres) 

  Det N comme N de Det N»  
La question de l'être, comme question de la possibilité du concept (Derrida, L'écriture et la Différence) 
l'inconscient comme signification de nos conduites (Foucault, Dits et Inédit) 

 et nous entrer dans le N  
nous descendîmes environ une heure les dernières collines qui forment le cap Blanc ou Raz-El-Abiad , et nous 
entrâmes dans la plaine d’ Acre , l' ancienne Ptolémaïs (Lamartine) 
mon guide changea brusquement de direction, tourna vers l' est, et nous entrâmes dans le désert de Rosette (Du 
Camp). 
Aouïmer nous avait précédés pour prévenir le Kaïd de notre arrivée, et nous entrâmes dans la ville très 
modestement escortés d'un seul cavalier (Fromentin). 


