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Abstract: In university syllabuses Discourse analysis and Interpretation appear as separate courses. 

Nevertheless, as our teaching experience showed us, they are quite complementary and rely on a 

conceptual basis that nourish our students’ knowledge of discourse and the practice of it. As this paper 
aims at showing, the analysis of one of Emmanuel Macron’s discourses on the Gilets jaunes brought us to 

the understanding that being familiar with some discursive strategies may help future interpreters’ 

performance especially when knowledge is transferred from one discipline to the other, in an integrated 
approach. 
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Le programme d’enseignement de la spécialité LÉA 3
e
 année de notre faculté prévoit la 

discipline Analyse du discours, dont nous nous sommes servie comme d’un relais entre le cours 

d’Introduction à l’interprétation consécutive et simultanée-I de 2
e
 et celui d’Introduction à 

l’interprétation-II de 3
e
 année. En ce qui suit et à partir d’un discours d’Emmanuel Macron nous 

nous attachons à détailler quelques démarches que nous avons entreprises pour opérer le transfert 

de certains concepts-clés et de stratégies discursives que nous étudiants ont pu approcher dans le 

cours d’Analyse du discours vers celui de formation des futurs interprètes. 

En deuxième année d’étude, les étudiants sont déjà initiés aux principes de base de 

l’interprétation. Ils savent désormais que tout discours rendu doit respecter l’énonciation – et par 

là, le régime pronominal du discours source : tout je doit être pris sur soi et rendu comme eu ; 

que la version en langue maternelle va réclamer, en général, l’emploi de plus de connecteurs que 

ceux qui figurent dans le discours source ; que les données chiffrées sont sujettes au 

transcodage ; que proverbes, mots d’esprit et jeux de mots sont à rendre, autant que possible, par 

équivalence – chose difficile à mettre en pratique en tout début d’apprentissage – et ainsi de 

suite.   

L’écart temporel entre la 2
e
 et la 3

e
 année va quand même affaiblir cet échafaudage 

conceptuel fragile même sans le concours du temps qui passe. Le fait que l’Analyse du discours 

s’immisce entre les deux cours d’Interprétation nous a graduellement amenée à reconfigurer les 

contenus de la discipline afin de parvenir à assurer un passage plus homogène et bâtir un plan de 

formation mieux instrumentalisé. De quelle manière l’Analyse du discours pourrait améliorer les 

capacités d’interprétation ? a été la question maîtresse que nous nous sommes posée désormais. 

Il est devenu important d’expliquer aux étudiants qu’il y a plusieurs stratégies d’instancier un 

discours afin de mieux le rendre et que celles-ci sont directement liées à la force illocutoire des 

énonces produits. Et cela s’appuie pour beaucoup sur l’usage pronominal, sur celui verbal, sur 

les modalisateurs de phrase, le rythme, la tonalité de la voix, la gestuelle, etc.  

 

 

 



I. À propos d’une désignation manquante 

Nous avons donc choisi d’exemplifier cela dans un discours d’Emanuel Macron qui 

décrète l’état d’urgence le 10 décembre 2018 à cause des « violences » commises contre l’ordre 

général et qui débute comme suit : 

 

Françaises, Français, nous voilà ensemble au rendez-vous de notre pays et de 

notre avenir. Les événements de ces dernières semaines dans l’Hexagone et outremer ont 

profondément troublé la Nation. Ils ont mêlé des revendications légitimes et un 

enchaînement de violences inadmissibles et je veux vous le dire d’emblée : ces violences 

ne bénéficieront d’aucune indulgence
1
. 

 

Tel que l’avait déjà montré Catherine Kerbrat-Orecchioni, la complexité du processus de 

décryptage réside dans le rapport asymétrique entre l’émetteur et le récepteur, en ce que le 

second ne saurait que décoder le message du premier avec les instruments langagiers dont il 

dispose sur le coup par le biais de la « relation socio-affective qu’il entretient avec le locuteur » 

(Kerbrat-Orecchioni : 29). Or, la pratique discursive l’a bien montré et ce à plusieurs reprises, le 

discours politique est un des plus manipulateurs, ayant recours à une combinatoire très 

ponctuelle et intentionnée. Il peut effectivement échapper à l’oreille non avertie que, mis en 

rapport avec un mot poignant tel « la Nation », l’emploi du nous collectif procède à une 

identification affective et fortement connotée. Avec un peu d’aide notre public l’aura compris : le 

président français fait le pas en arrière, dans la foule, ouvrant ainsi la dialectique de « nous 

versus eux » pour aussitôt en ressortir par un je d’autorité. Le complexe actants-contexte 

situationnel est ainsi tracé.  

En « lieux d’interprétation » privilégiés, selon l’expression de la même Catherine 

Kerbrat-Orecchioni, les déictiques stabilisent le discours, décrivant le rapport de forces que le 

discours établit graduellement dans une structure en millefeuille, produite par le jeu du je 

d’autorité, le je individuel, le nous d’autorité gouvernementale (qui dilue en quelque sorte la 

responsabilité et l’impératif de prise en charge) et le nous collectif. Le président français poursuit 

par : 

 

Nous avons tous vu le jeu des opportunistes qui ont essayé de profiter des colères 

sincères pour les dévoyer. Nous avons tous vu les irresponsables politiques dont le seul 

projet était de bousculer la République, cherchant le désordre et l’anarchie. Aucune 

colère ne justifie qu’on s’attaque à un policier, à un gendarme, qu’on dégrade un 

commerce ou des bâtiments publics. Notre liberté n’existe que parce que chacun peut 

exprimer ses opinions, que d’autres peuvent ne pas les partager sans que personne n’ait 

à avoir peur de ces désaccords. 

 

L’appel à témoin relève de la même stratégie de s’attirer la bonne volonté – importante 

pour le désir de se rallier à la cause ‘droite’. Mais le raisonnement va bien au-delà : les camps 

sont faits mais la référence à l’ennemi commun continue d’être floue, et ce, à dessein. Les 

                                                             
1 Pour la transcription du discours d’Emmanuel Macron nous utiliserons 

https://www.lemonde.fr/politique/article/2018/12/10/le-verbatim-de-l-allocution-televisee-du-president-de-la-

republique_5395523_823448.html réf. du 30 avril 2021. Toute référence ultérieure se fera à partir de cette source et, 

afin d’en faciliter le repérage, les segments cités seront mis en italiques. Pour la variante vidéo voir 

https://www.youtube.com/watch?v=L9S_WF_YlkM , réf. du 30 avril 2021 

https://www.lemonde.fr/politique/article/2018/12/10/le-verbatim-de-l-allocution-televisee-du-president-de-la-republique_5395523_823448.html
https://www.lemonde.fr/politique/article/2018/12/10/le-verbatim-de-l-allocution-televisee-du-president-de-la-republique_5395523_823448.html
https://www.youtube.com/watch?v=L9S_WF_YlkM


étudiants ne l’avaient pas remarqué au début, car sur la demande « C’est qui, les autres ? » la 

seule réponse fut assez hésitante « les Gilets jaunes ». Sur la seconde question posée, « Y-a-t-il 

de référence concrète aux Gilets jaunes ? », la réponse a été ponctuelle et prévisiblement 

négative. Ce genre d’approche déverbalisante a ensuite amené la discussion vers la stratégie qui 

consiste à employer des signifiants généraux pour désigner ces autres : « la/les violence/s », 

« une colère », « une indignation » directement mis en rapport avec « les opportunistes », « les 

irresponsables » politiques. Le refus de nommer devient ainsi refus de légitimer l’existence du 

mouvement et ainsi accroître son emprise sur les masses. 

Nommer et ne pas nommer forment un paradigme énonciatif qui n’est pas sans rappeler le 

recours à l’hyperonyme en interprétation : lorsque, tout débutants, les étudiants n’arrivent pas à 

retenir le nom-prénom-fonction d’une personne, on leur pose comme impératif d’en retenir la 

fonction – l’usage du seul prénom étant hors de question
2
. Colporter la terminologie de base 

d’une discipline à l’autre s’avère donc fort profitable, vu que les étudiants réussissent à 

s’éclaircir l’étendue des concepts qu’ils commencent à maîtriser en rapport avec d’autres, tout 

aussi essentiels – tels celui d’isotopie – que le Dictionnaire d’Analyse du discours coordonné par 

Patrick Charaudeau et Dominique Maingueneau définit ainsi : 

 

Concept créé par A.-J. Greimas (1966) dans le domaine de la sémantique 

structurale et vulgarisé par la suite en analyse du discours (sémiotique, sémantique*…). 

L’isotopie désigne globalement les procédés concourant à la cohésion d’une séquence 

discursive ou d’un message. Fondée sur la redondance d’un même trait dans le 

déploiement des énoncés, une telle cohérence concerne principalement l’organisation 

sémantique du discours. (Charaudeau et Maingueneau : 332). 

 

À leur tour, les isotopies peuvent être explicites (dénotées) ou latentes (connotées). 

Essentiel pour expliquer l’implicite des isotopies dans le discours de Macron, le concept de 

redondance vise à éclaircir, autant que possible, le champ sémantique de l’altérité combative des 

autres., vu que « violence(s) », « désordre », « anarchie » intègrent tous une même isotopie. Les 

étudiants sont donc en train de s’apercevoir que la terminologie est vaste et qu’elle décrit la 

même réalité à partir de points de vue différents (syntaxique, sémantique, stylistique, etc.). Tel 

qu’il leur a été montré par la suite, l’isotopie s’élargit en allotopie, en tant que lieu d’insertion 

des deux isotopies présentes dans le discours d’Emmanuel Macron et qui sont à l’origine d’un 

champ de tensions mis en évidence de manière condensée par cette seule phrase :  Quand la 

violence se déchaîne, la liberté cesse. Ayant recours à la même démarche intuitive, on a pu 

identifier l’autre isotopie comme celle qui opère l’équivalence entre liberté et nous : si la 

violence c’est eux, la liberté, elle, c’est bien nous.  

Nommer-sans-nominaliser ferait d’ailleurs partie de ce que Catherine Kerbrat-Orecchioni 

rassemble dans le tiroir des axiologiques, qui, « flatteurs ou injurieux, font donc signe de 

détonateurs illocutoires à effets immédiats » (Catherine Kerbrat-Orecchioni : 92). Ces 

suggestions catégorielles disposent le discours sur le vertical du sens à faire transmettre afin de 

faire sens. En outre, les stratégies expositives jouent sur l’équilibre instable excès-déficit : une 

pléthore de pronoms (je d’autorité et je individuel ; nous d’autorité (gouvernementale) et nous 

                                                             
2 Par rapport à l’usage à tendance hyperonymique des « autres » nous avons fait remarquer à nos étudiants qu’il est, 

justement, issu de cette distance interprétative qu’il faut considérer dans ce discours présidentiel. « Colère » ou 

« violence(s) » deviennent ainsi des hypernonymes du mouvement, au sens premier du terme : « mot qui englobe 

son sens et lui sert de classificateur » (voir Le Petit Robert, entrée « hyperonyme »). 



collectif ; vous collectif, etc.) est contrebalancée par la seule désignation catégorielle suggérant 

une mouvement d’isolement des éléments antisociaux générateurs de désordre. La ligne de 

démarcation ayant ainsi été tracée, il devient désormais clair que c’est nous qui devons les 

combattre, eux, afin de sauvegarder les institutions démocratiques de l’État. Peu à peu, les 

subtilités de ce genre commençaient à être saisies au cours d’Analyse. 

II. Sur la valeur énonciative d’une reprise pronominale 

Dans l’approche analytique du discours à interpréter une place privilégiée a été octroyée à 

l’anaphore, très récurrente dans les discours du président français et qui a été entendue comme 

reprise en tête de phrase d’une même séquence dans le but d\obtenir des effets d’insistance et/ou 

amplification. À cette lumière, nous avons choisi d’approcher la reprise pronominale comme un 

type particulier d’anaphore - condensatrice - qui, dans le discours d’Emmanuel Macron, 

contribue à maintenir une ambiguïté voulue par rapport au signifié. En d’autres termes, les 

étudiants ont été amenés à observer le rôle de feutrage qu’elle accomplit en rapport la 

désignation sur laquelle on a voulu se taire. La phrase du début rend visible une telle dynamique 

intérieure : « Les événements de ces dernières semaines dans l’Hexagone et outremer ont 

profondément troublé la Nation. Ils ont mêlé des revendications légitimes et un enchaînement de 

violences inadmissibles […] ».  

Le référent de ce ils anaphorique pose un problème d’identification qui nourrit 

l’hypothèse d’une expression subversive : est-ce que le ils reprend le terme évènements ou bien il 

constitue une référence directe aux membres du mouvement, qu’on incrimine 

directement d’avoir commis les actes antisociaux en question ? C’est justement ce genre 

d’ambiguïté qui nourrit le discours politique. N’empêche qu’au moment de rendre en langue 

maternelle les étudiants débutants ont beaucoup de mal à en percevoir le sens caché.  Assez 

paradoxalement, la compréhension est ici biaisée par la transparence du roumain, mais aussi par 

le caractère transcodable des pronoms en général -  à propos de quoi Danica Seleskovitch et 

Marianne Lederer notent qu’ils sont parmi les plus susceptibles à des reports automatiques. Ils 

font partie des 

[…] mots les plus courants pour lesquels la correspondance est la plus familière, 

les habitudes de conversion les plus solidement ancrées, sont ceux pour lesquels il est 

plus difficile d’éviter les automatismes de juxtaposition. (Seleskovitch et Lederer : 190) 

 

C’est bien sur une telle juxtaposition que l’étudiant débutant va trébucher : ce qui fait 

bien l’art de l’orateur fera également, en contrepartie, la difficulté de l’interprète, qui, lors d’un 

premier essai, va sans doute louper le sous-texte d’un discours politique averti, qui le dit tout en 

se taisant. Cette première variante de report avait abouti comme suit : 

 

- Françaises, Français, nous 

voilà ensemble au rendez-vous de notre 

pays et de notre avenir. Les événements de 

ces dernières semaines dans l’Hexagone et 

outremer ont profondément troublé la 

Nation. Ils ont mêlé des revendications 

légitimes et un enchaînement de violences 

inadmissibles et je veux vous le dire 

d’emblée : ces violences ne bénéficieront 

d’aucune indulgence. 

- Francezi, iată-ne împreună 

la întâlnirea cu ţara, [şi] cu viitorul. 

Evenimentele din ultimele săptămâni din 

Hexagon şi de peste mări au tulburat 

profund Naţiunea. Ele amestecat 

revendicări legitime şi un şir de violenţe 

inadmisibile şi vreau să vă spun din prima: 

aceste violenţe nu vor beneficia de nicio 

indulgenţă. 



 

Aucune faute capitale n’ayant été commise, le sens transparaît de façon satifsaisante. À 

part les quelques observations sur les nuances (il a été remarqué que l’adresse directe Francezi, 

(selon des uns : Francezi, franţuzoaice (!) aurait pu être rendue cetăţeni francezi, qui tout en 

oblitérant le féminin, et en etoffant l’adresse, demeure pourtant général et solennel ; qu’au lieu 

de traduire par un tout colloquial din prima l’expression d’emblée aurait mieux été rendue par 

din capul locului, plus approprié au contexte), rien n’altère le sens global. Et pourtant, en aucun 

moment les étudiants n’ont pu se rendre compte de la duplicité de l’usage pronominal 

anaphorique, tous s’accordant sur la nécessité de reprise par un pronom féminin (ele) qui se 

substitue au pluriel evenimentele, le changement de genre, absolument nécessaire en roumain, 

ayant enlevé – et par là, appauvri - l’ambiguïté que la phrase garde en langue source. Du fait de 

la coïncidence de genre en français, ils est à même de rendre les virtualités de cette désignation 

subversive mais qui se perd en roumain du fait de la non superposition du féminin pluriel du 

pronom de reprise et de la désignation générique ei pour les membres du mouvement. 

Ce ne fut donc qu’après le travail de réflexion sur l’usage pronominal contrastif que les 

étudiants avaient réussi à saisir le sens profond de ces premières lignes du discours qui le rendent 

encore plus poignant. Sur notre question « comment rendre alors en roumain cette ambiguïté 

tellement riche de sens en langue source ? » les étudiants se sont aperçus du fait qu’en roumain 

l’usage pronominal oblige à prendre parti : soit on rend l’anaphorique du terme-noyau 

événements par ele, soit on garde la désignation indirecte des Gilets jaunes par ei.  C’était en 

conduisant la démarche intuitive qu’ils sont venus à la seule solution de compromis (plus ou 

moins satisfaisante, c’est vrai) : effacer complétement le pronom, du fait de sa fonction sujet 

dont on peut bien se passer en roumain – et dire : « Au amestecat revenidicări legitime […] ». 

Maintenir l’ambivalence est finalement préférable à la tuer par un choix ou autre. 

III. Autour de pathèmes, subjectivèmes et autres manières de (se) 

signaler
3
 

Le jeu des pronoms est également une manière de se présenter au monde – tel que l’on est 

ou tel que l’on veut paraître. La tonalité de la voix, le rythme de la parole, les reprises voulues, 

anaphoriques ou non, tout concoure à forger une image de soi, que l’on veut faire passer au 

public. Dans le discours présidentiel français, cette image de soi est tellement présente qu’elle 

prend le devant de la scène dès les premières phrases prononcées. Après s’être montré 

intransigeant aux dérapages, le président se pose en conciliateur des contrariétés « légitimes » 

qu’il avoue avoir donné l’impression d’ignorer. Son discours poursuit ainsi : 

 

Mais au début de tout cela, je n’oublie pas qu’il y a une colère, une indignation et 

cette indignation, beaucoup d’entre nous, beaucoup de Français peuvent la partager et celle-

là, je ne veux pas la réduire aux comportements inacceptables que je viens de dénoncer. 

 

À ce moment de l’analyse, les étudiants auraient déjà compris le rôle de l’usage 

catégoriel des noms tels « colère » et « indignation » et remarqué la fonction exponentielle du je 

                                                             
3 Le terme pathème nous l’empruntons à Ruth Amoissy, dans L’Argumentation dans le discours (2000), qui entend 
par lui faire usage des moyens expressifs du pathos pour donner une certaine image de soi ; le terme subjectivème 

appartient à Catherine Kerbrat-Orecchioni (L’Énonciation, 1980 ; 2002) qui le définit comme « indice de 

l’inscription dans l’énoncé du sujet de l’énonciation » (Kerbrat-Orecchioni : 36). Les subjectivèmes seraient un 

ensemble de « procédés linguistiques (shifters, modalisateurs, termes évaluatifs, etc.) par lesquels le locuteur 

imprime sa marque à l’énoncé » (ibid. ; l’auteur souligne). 



individuel qui passe en vedette d’une manière très subversive. C’est ainsi la tonalité descendante 

et les inflexions de la voix qui transmettent de l’empathie, vraie ou non, mais du moins 

vraisemblable, et qui opèrent ce changement de direction discursive. La voix donne lieu à des 

mécanismes de focalisation sur le message semblables à ceux visuels. Nos étudiants avaient 

d’ailleurs observé – et bien rendu, par répétition – la reprise du terme indignation qui revêt ainsi 

des valeurs anaphoriques : elle signale une position énonciative qu’on est censé préserver, vu que 

l’on retient, pour le général, « des expressions dont la forme est voulue : la brutalité de certains 

refus, le sarcasme voilé de certains mots d’apparence innocente, la recherche d’expressions 

châtiées, etc. L’étudiant apprendra en fin d’études à adapter son style à l’effet qu’un orateur veut 

produire. » (Seleskovitch et Lederer : 102). 

Tout en assurant une bonne compréhension, les techniques issues de l’analyse du discours 

facilitent l’accès au sens et supplantent, ne fût-ce qu’en partie, le manque d’expérience 

d’interprétation des étudiants. Aussi, elles fixent des repères pour une prestation satisfaisante ; de 

tels exercices renforcent les capacités d’anticipation et éduquent l’écoute du sens – essentielle 

chez un futur interprète. Graduellement, l’apprenant est également amené à reconnaître des 

concepts de base de la rhétorique classique, tels le logos, l’ethos ou le pathos ainsi que les 

mécanismes qui les sous-tendent
4
. La reprise anaphorique d’un mot fort tel indignation a le rôle 

de conforter, de rétablir la confiance et de renforcer la cohésion d’une nation en état de choc. 

Amené à reconnaître de tels indices de présence, l’étudiant pourra bien les rendre par la suite. 

Les discours d’Emmanuel Macron jouent bien sur le mélange des trois catégories de la 

rhétorique car le président français glisse avec la plus grande aisance des passages faisant plutôt 

figure de pathos vers ceux qui se construisent autour d’ethos, alors que des fois les deux 

tendances aboutissent à une superposition, comme ici : 

 

Sans doute n’avons-nous pas su depuis un an et demi y apporter une réponse 

suffisamment rapide et forte. Je prends ma part de cette responsabilité. Il a pu m’arriver 

de vous donner le sentiment que ce n’était pas mon souci, que j’avais d’autres priorités. 

Je sais aussi qu’il m’est arrivé de blesser certains d’entre vous par mes propos. Je veux 

ce soir être très clair avec vous. Si je me suis battu pour bousculer le système politique en 

place, les habitudes, les hypocrisies, c’est précisément parce que je crois plus que tout 

dans notre pays et que je l’aime et ma légitimité, je ne la tire d’aucun titre, d’aucun parti, 

d’aucune coterie ; je ne la tire que de vous, de nul autre. 

Nombre d’autres pays traversent ce mal vivre qui est le nôtre mais je crois 

profondément que nous pouvons trouver une voie pour en sortir tous ensemble. Je le veux 

pour la France parce que c’est notre vocation au travers de l’Histoire d’ouvrir ainsi des 

chemins jamais explorés pour nous-mêmes et pour le monde. 

 

« Prendre sa part de responsabilité » devant la nation, se voir de l’extérieur, cibler l’effet 

que son attitude aurait pu produire, voilà, à un premier abord, des traits rappelant ethos. Par 

contre, l’image d’un président qui se bat pour le peuple, dont il tire sa légitimité et qu’il conduit 

au rendez-vous avec l’Histoire (remarquer la majuscule), n’a manqué de laisser à nos étudiants 

l’impression d’un pathétique mal placé. Occasion pour nous de leur expliquer la différence de 

                                                             
4 Les concepts ne pourront pas être développés ici. Représentés très schématiquement, la raison (logos), l’image de 

soi (ethos) et les affects (pathos) sont tous imbriqués dans le discours politique selon des stratégies discursives que 

nous avons essayé d’expliciter ponctuellement lors des cours d’Analyse du discours afin que notre public puisse en 

apercevoir l’étendue conceptuelle. 



nuance « entre l’expression de l’émotion (les marques d’affectivité dans le langage) et les 

pathèmes ou éléments susceptibles de créer l’émotion chez l’allocutaire » (Amoissy : 172). Dans 

cette catégorie l’auteur range des « procédés syntaxiques » tels « l’ordre des mots, les phrases 

exclamatives, les interjections. » (ibid.). Il s’ensuit que tout ce qui relève de cette stratégie à 

soubassement morpho-syntaxique accomplit la même fonction y compris répétitions, mises en 

vedette, usages adverbiaux, etc. La tonalité de la voix et le goût des contrastes accusés y 

participent également. Les étudiants l’auront désormais compris : les propos d’Emmanuel 

Macron contiennent un grand nombre de pathèmes qui rendent le discours carrément 

démagogique mais qui, en même temps, remplissent une certaine fonction discursive qu’il ne 

faut tout de même pas oblitérer.  

En même temps ils sont également des subjectivèmes, des marqueurs syntaxiques et 

stylistiques d’insertion dans le discours indiquant la façon de se présenter au monde. En cours 

d’Analyse du discours, l’étudiant est censé observer ces mécanismes ; le futur interprète a par 

contre la tâche de les rendre de la façon la plus transparente, sans injecter sa propre sensibilité et 

ses propres jugements de valeur dans le discours rendu. Nous apprenons donc à nos étudiants que 

le complexe pathèmes/subjectivèmes figure une manière de se signaler comme présence dans le 

discours et aussi une manière d’imposer sa présence à son auditoire, présence que l’interprète 

doit saisir et rendre en toute bonne conscience, sans y imprégner sa propre marque subjective. 

Une tâche que nos apprentis-interprètes ont du mal à assumer, du moins en début de formation, 

mais qui, avec le temps devient de plus en plus accessible.  

La partie finale du discours présidentiel garde la même ligne démagogique (Mon seul 

souci, c’est vous ; mon seul combat, c’est pour vous. Notre seule bataille, c’est pour la France) 

avec des procédés de mise en vedette soutenus par le même emploi pronominal qui ponctue non 

seulement des asymétries intentionnées mais également le mouvement discursif de réconciliation 

des contraires. Tout en restant démagogiques, les discours d’Emmanuel Macron ont la grande 

qualité de déployer des stratégies de division et de réconciliation oratoires dignes d’époques 

révolues, dans le remarquable style rhétoriqueur français et qu’il faut comprendre en profondeur 

afin de bien rendre. 

En guise de conclusion. Nous venons de voir combien les phénomènes linguistiques sont 

étroitement liés entre eux, ce qui met en avant le besoin d’initier des approches transversales qui 

assurent une bonne formation des apprenants. Nous avons également vu de quelle manière 

l’étude d’un discours peut forger des schémas d’anticipation qui viennent supplanter au manque 

d’expérience de travail effectif ; transversaux, les concepts-clés peuvent devenir encore plus 

clairs une fois que le paradigme et l’approche changent. Dans le cas des discours politiques 

préparés d’avance, connaître les ressorts qui les sous-tendent devient essentiel pour la formation 

des étudiants à un métier qui leur réservera, de tout façon plein de surprises. Autant s’y faire 

mais également s’en faire une idée de ce que c’est que de travailler avec le discours vivant.  
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