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1 Types de communication 
et complexité de toute com

Communication : Constantes des pôles E/R 

qui parle (E),

à qui (R), 

de quoi (Référent -Objet),

comment (genres styles) , 

où (lieu), situation, support (écrit)

Plus généralement les fonctions du langage impliquées permettant une 

typologie des discours (ou com.) 

(contenu)  information (Fonction référentielle), imp. ds disc. sc.

marques du locuteur (Fonction Expressive ), MAIS …. (voir visuel suivant)

marques du récepteur  (Fonction appellative , centrée sur R, supposée 

absente du disc. sc. Sans  interaction donc sans dialogue), 

explicitation du discours, commentaire (Fonction méta- linguistique utilisée 

pour explication pt être présente ds disc. Sc. Didactiq.)



La complexité communicationnelle

1 il existe toujours une image de R pour E plus ou moins consciente 
(connue); ex. type d’interlocuteurs (lectorat) à informer => disc. péd.  sc. 
didactiq., à convaincre – disc. polémique 

=> incidences sur le genre discursif et le style, outre le contenu, comme le support 
(type de revue (sc. médiatiq.) et l’objectif  - certes pt exister connaissance du 
lectorat (enq. socio selon support – captif, informé, homogène, hétérogène…)

2 le tiers absent (l’autre de la communauté de E), soit l’éthos (au sens 

d’Aristote) l’image de E construite par son discours eu égard à ses 
pairs, surtout ds disc. scientifiq. 

visée plus ou moins sue, adresse à quel autre ?, rationnellement montrer sa, ses 
compétences, etc.

3 les discours antérieurs (dialogisme, intertextualité, interdiscursivité)

Important ds discours sc. Le texte s’écrit avec la mémoire de la question

dans vulgarisation sc. tenir compte de l’opinion (y compris rumeurs)



2 Conditions du dialogue
Autre complexité communicationnelle

La différence oral/écrit et les conditions du dialogue

Importance de la différence oral /écrit  pour l’interaction   
- à l’oral possibilité d’intervention de R – (chat – tel, conférence avec 

discussion)-

- à l’écrit R différé sans intervention possible

Ce qui spécifie le dialogue est l’interaction soit la possibilité
d’intervention, donc l’oral (cf. discussion, débat, conférence, tel, chat)
Interaction qui permet une élaboration discursive(médiation)  => dialogue: 
lieu où se pratique (s’élabore) la Raison, phil. grec)

Or le discours écrit ne suppose pas intervention du lecteur

D’où Comment maintenir le dialogue ds l’écrit et l’écrit sc. 
vulgarisant (médiation) ?

D’autant que le discours sc. (comme celui de revue AA) est le plus souvent écrit, 
assertif, monovalent même si explicatif (discours du On – le sujet de la sc.) 
avec absence de R*et partant non dialoguant 

* et parfois de E



2 du dialogue

Ou bien s’agit-il d’une utilisation 

erronée 

(frauduleuse vs éthique) 

de ce terme dialogue ?



3 Exemples
Discours scientifique – discours du ON - le logos sc.*La science exclut 

l'opinion KANT, d’où exclusion des marques de E (énonciation 
subjective)

Absence d’identification de E  (fx pour revue AA) discours d’objectivité
d’où assertif : le tropisme aux grandes métropoles dérègle les solidarités agricoles 
et individualise les comportements(lettre AA, 2)

Le terme de sécurité alimentaire fait désormais partie du langage des hommes politiques, des 
responsables du monde économique, des organisations de la société civile et des enseignants 
et chercheurs. Largement médiatisé, il est souvent utilisé sans grande rigueur. Une mise au 
point « académique » n’est donc pas inutile (lettre AA, 23)

Explicatif : tableaux, statistiques – (AA, 2), pp.18-19, 22-25, objectivation sc.(% , 
p.45 OGM)

Constat : revue AA, n°2, Rubrique Actualités, p.7-28 aucun débat - style assertif, 
présentatif (descriptif) explicatif (abeilles, eaux)

Qq exceptions – les photos (id. de E) 

Tribune libre : Dialogue ? Monologue ? Des constats et beaucoup 
d’interrogations – interr. => Conditions d’un dialogue supposé ? On y 
reviendra



Exemples (AA2) 

Mise en scène de dialogue ? Les photos des auteurs (E), les 
recommandations en PN (phrase n.inf. : objectifs à atteindre, réduire, 
maintenir, p.19), les interrogations, pp.23-25, les questions comme 
adressées,  les fausses questions (avec réponses, p.31)
encarts pédagogiques (disc.didactique, p.25)

les énoncés non assertifs (doute), p.25, « les forêts peuvent 
parfois accroître les débits d’étiage, mais en général il est plus 
probable qu’elles les réduisent » (modalités énonciatives du doute)

Simulation de différents acteurs (diff. opinions) Présenter des 
interrogations? des controverses  ?  Tribune libre pp.29-34 (sur 
relations entre sc. et citoyen) donc un pt de vue, avec ref. supposées 
obj. (29-31 sondages, enq. débat entre sc. ). Mais peu de citation en 
discours direct (DD) ou en discours rapporté indirect



4 Dialogue et Contenu, genres, styles

Visées – objectifs => incidences sur les  termes du 
titre  médiation, dialogue (comme vu ds les 
exemples)

Contenu – selon le choix de E (celui qui écrit)

Selon Objectif : informer, décrire,  expliquer : tps présent, le récit 
impliquant passé, anticipant = futur ou avec doute conditionnel, 
convaincre (argumenter, avec ou sans polémique) 

Dialogue : questions 

ou fausses questions puisqu’avec résolution

• Assertion, interrogation (problématisation), description, 
explication, argumentation (avec adversaire simulé), adresse à
l’autre (lecteur ou pair)

• Vocabulaire technique ou non, mode d’explicitation (notes, 
paraphrases, synonymie, antonymie, etc.)



5 le schéma actanciel

L’hypothèse de Greimas :  tout discours cache un récit (conte ou 
drame) Après Propp, Greimas  propose une analyse du récit en 3 
axes : 

1 de la communication avec 2 actants Destinateur =>Destinataire E/R

2 de la quête ou du désir : Sujet=>objet

3 des conflits, de la lutte ou du pouvoir : Adjuvants vs opposants

Note les actants peuvent être des humains ou non

• S/O (sujet/ objet - Axe du désir ou de la quête mis en discours ; 

• ex. le savant =>le savoir, la vérité (AA, 34) le Maïs OGM /PGM => 
meilleur rendement ou préservation de la plante; 

• rech; scientifiq; expérimentation => pour amélioration y compris 
santé

pb santé pr adversaire), etc. 

• Adjuvants /opposants) aides ou contradicteurs (les arracheurs)

mis en discours pour les besoins de la démonstration qui mime le 
dialogue  !



5 D’après Greimas: Schéma actanciel : le récit du héros OGM 
(réduction schématique) 

Axe de la communication

Destinateur Sujet Destinataire

(le héros)

OGMLE(S) SCIENTIFIQUE(S)

Axe du désir 

ou de la 

quête

LE 

LECTORAT

Le public fr.

Gd public

Ou public 

spécialisé

)

Axe de la lutte (du pouvoir dans le modèle de Greimas)

Adjuvants Objet de la quête

Opposants

Argument sc.

expérimentation

Amélioration

Défense contre 

nuisibles

Discours rapporté

Opinions du public


