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Résumé 

 
 

La présente étude examine la relation entre la forme et la fonction.de la phrase Elle est 

formée de quatre parties : La première est un rappel des conventions de l’interaction et de la 

conversation ; la deuxième est une tentative de définir et de situer la question dans le cadre de la 

théorie des actes de langage et dans la troisième partie, il s’agit d’ une analyse pragmatique du couple 

Question-réponse, dans 12 échanges tirés de trois pièces du théâtre français contemporain : Antigone 

de Jean Anouilh, La  Leçon et  La Cantatrice Chauve d’Ionesco. On insiste sur les propriétés 

syntaxiques et pragmatiques des structures interrogatives, les contraintes d’enchaînement et le 

contexte d’énonciation pour arriver à la conclusion, selon laquelle, les structures interrogatives ne sont 

pas toujours des demandes d’information mais que très souvent, elles véhiculent des actes de langage 

indirects, notamment des assertions indirectes, appelées questions rhétoriques,  qui servent à 

confirmer  la pensée du locuteur. Enfin, La quatrième et dernière partie, consiste en un certain nombre 

de propositions concernant l’enseignement et l’acquisition des actes de langage dans les classes du 

FLE. 

Mots clefs : Structure interrogative, couple question- réponse, contexte d’énonciation, acte de langage 

indirect . 

 

Introduction 

Selon Caron (1983 :46) : « le langage est une activité à la fois finalisée- on ne parle 

pas pour ne rien dire, et intersubjective- c’est un sujet qui parle à un autre sujet ». La forme 

est donc liée à l’usage qui en est fait dans le discours. Les grammaires traditionnelles 

enferment l’apprentissage de la langue dans une étude de la morphosyntaxe et du lexique à 
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travers des phrases isolées. Or l’étude de la langue et son apprentissage devraient être liés 

au processus de sémantisation, c’est- à- dire à l’étude de la façon dont la langue assigne du 

sens aux mots et aux énoncés dans des situations de discours où  ils sont employés.  

La présente étude a pour but d’examiner la relation entre la forme et la fonction ; elle 

vise à dresser une liste des différentes fonctions pragmatiques des structures interrogatives 

en analysant des échanges tirés de pièces de théâtre françaises. En d’autres termes, elle 

examine l’influence des facteurs contextuels sur l’interprétation du sens des structures 

interrogatives. 

A quel point ces fonctions correspondent-elles aux  formules linguistiques 

enseignées dans les cours de grammaire ? Et quelles en sont les implications pour 

l’enseignement du FLE ? En effet, pour que les étudiants du FLE aient une compétence 

pragmatique, ils doivent être conscients de la relation entre les formules syntaxiques des 

phrases et leurs fonctions pragmatiques dans les discours authentiques ; on doit donc les 

exposer aux différentes formules et fonctions dans des contextes authentiques car la 

compétence d’un locuteur englobe non seulement la connaissance des règles 

combinatoires, mais aussi les conventions d’usage ; en effet, quelqu’un qui ne comprend 

pas l’intention du locuteur ne pourrait pas suivre la communication et s’exposerait à des 

situations comiques, voire même désagréables. 

Apprendre une langue  étrangère, c’est entre autres choses, apprendre à accomplir 

des actes de langage dans des situations précises comme donner un ordre, demander une 

information, demander ou octroyer une permission, offrir ou proposer quelque chose, donner 

un conseil, etc. Or ces actes de langage ne pourraient pas être réalisés si on ne connait pas 

les formules linguistiques consacrées par l’usage dans cette langue.  

Les manuels de grammaire répartissent les phrases en différents types : 

1- La phrase déclarative ou énonciative qui est associée à la fonction communicative de 

l’assertion, par exemple : Pierre vient de s’acheter une nouvelle voiture. 

2-  La phrase impérative qui est associée à la fonction communicative de donner un ordre 

comme : Donne-moi  le livre ! 

3- La phrase interrogative qui est associée à la fonction communicative de demande 

d’information, par exemple : Quel âge as-tu ? 

4-  La phrase exclamative qui permet d’exprimer son étonnement, comme : Que c’est beau ! 

Selon Benveniste (1966 : 130) : « On reconnait partout qu’il y a des propositions 

assertives, des propositions interrogatives, des propositions impératives, distinguées par des 

traits spécifiques de syntaxe et de grammaire (….). Or ces trois modalités ne font que 

refléter les trois comportements fondamentaux de l’homme parlant et agissant par le 
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discours sur l’interlocuteur : il veut lui transmettre un élément de connaissance, ou obtenir de 

lui une information, ou lui intimer un ordre.» 

Très souvent on signifie beaucoup plus que ce qu’on dit. Si l’on examine les 

fonctions pragmatiques dans un discours authentique, on voit tout de suite qu’il y n’y a pas 

de correspondance directe entre la forme et la fonction comme le montrent les manuels de 

grammaire. Au contraire, les échanges naturels  montrent qu’une même formule linguistique 

peut servir  à réaliser plusieurs fonctions pragmatiques selon les différents contextes 

d’énonciation et qu’une même fonction peut être réalisée par plusieurs formules 

linguistiques. Par exemple, une phrase déclarative sert à intimer un ordre et non pas 

seulement à donner une information : « Vous devez finir avant six heures ». De même, une 

phrase interrogative, qui sert en principe à poser une question, pourrait réaliser d’autres 

fonctions : 

1- Une demande polie de faire quelque chose : «  Tu peux me passer le sel ? » 

2- Un conseil : « Pourquoi tu ne prends pas quelques jours de repos ? » 

3- Une offre : «  Tu veux du café ? » 

4- Une proposition : « Pourquoi on n’irait pas en excursion ? » 

5-  De la menace : «  Pour qui te prends-tu ? 

Notre étude se répartit en quatre parties : La première est un rappel des lois de la 

conversation et de  l’interaction, la deuxième définit et décrit la question selon la théorie des 

actes de langage, la troisième est une analyse d’un corpus d’échanges tirés des pièces de 

théâtre françaises : Antigone de Jean Anouilh,  La Cantatrice chauve  et la Leçon d’Ionesco. 

Nous avons choisi le genre théâtral en raison de sa nature dialogique, il s’agit du théâtre 

contemporain qui reflète l’état actuel de la langue. La quatrième et dernière partie est un 

ensemble de recommandations concernant les stratégies d’enseignement des actes de 

langage. 

 

1- La conversation et l’interaction 

Selon Kerbrat Orecchioni (2001 : 61), «  l’échange est la plus petite unité dialogale 

et à ce titre, il est considéré comme l’unité fondamentale en analyse des conversations ». En 

principe, l’échange est produit par deux interlocuteurs, chacun est responsable d’un acte au 

moins et chaque échange comporte au moins deux actes, un initiatif qui ouvre l’échange et 

l’autre réactif. Si l’acte initiatif est une question, la réponse à cette question peut suffire pour 

clore l’échange mais ce n’est pas toujours le cas car parfois, il y a un troisième acte qui sert 

à entériner la réponse : 

A- Vous désirez ? 
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B- Deux baguettes s’il vous plait. 

A- Deux baguettes d’accord. 

L’échange ne s’achève pas toujours avec l’intervention réactive ; dans le cas de 

l’offre par exemple, il est rare que l’échange se réduise au couple offre- acceptation ou refus 

car l’intervention initiative ouvre une sorte de négociation entre les interlocuteurs ; On parle 

dans ce cas d’échange étendu ou de macro- échange. Tout se tient dans le discours et on 

peut dire que tout énoncé est à la fois initiatif, c’est-à-dire qu’il a des conséquences sur la 

suite du discours et réactif car il est déterminé par le discours antérieur. 

Les conversations obéissent à des règles d’organisation dans lesquelles les actes 

de langage sont directement impliqués. Les participants à l’échange communicatif 

construisent le discours ensemble et en même temps, ils  construisent entre eux un certain 

type de relation de distance, de proximité, d’hiérarchie ou d’égalité, de conflit et de 

connivence qui évolue tout au long de l’interaction : l’ordre ou l’aveu, l’excuse ou le 

compliment n’instaurent pas le même type de relation interpersonnelle. 

II- La question dans la théorie des actes de langage 

          Benveniste (1966 : 130) considère que chaque forme linguistique sert à réaliser un 

acte de langage précis; ainsi la question et l’ordre seraient deux actes radicalement 

différents. En revanche, pour Searle (1982 : 32), l’ordre et la question sont deux membres 

de la même famille, celle des directifs : « Nous disons à autrui comment sont les choses 

(assertifs), nous essayons de faire faire des choses à autrui (directifs), nous nous 

engageons à faire des choses (promissifs), nous exprimons nos sentiments et nos attitudes 

(expressifs) et nous provoquons des changements dans le monde par nos énonciations 

(déclaratifs) ».  

        Selon la classification de Searle, le but illocutoire des directifs est de faire faire des 

choses à autrui, que ces choses soient de nature verbale ou non verbale. Dans cette 

perspective, la question apparaît plutôt comme un cas particulier de l’ordre, portant sur ce 

faire particulier qui est le « dire ». L’énoncé «  Quelle heure est-il ? » est équivalent à «  Dis-

moi quelle heure il est. », donc la question est une demande de dire. 

K.Orecchioni (2001 :84) appelle la demande de faire une requête et considère l’ordre 

comme un type particulier de requête, elle propose le schéma suivant : 

                                              Directifs  

                            demande                autres cas 

            question                        requête                                                              

                                   ordre               autres cas 
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Le but illocutoire des directifs  consiste dans le fait qu’ils constituent des tentatives 

de la part du locuteur de faire faire quelque chose par l’auditeur. Ces tentatives peuvent être 

très modestes, par exemple inviter ou suggérer à quelqu’un de faire quelque chose ou 

fortes, comme réclamer et insister pour que quelqu’un fasse quelque chose. Lorsque la 

demande porte sur l’ensemble d’une tâche langagière, et non sur une information 

particulière, on parle de requête plutôt que de question, les énoncés suivants sont donc des 

requêtes : 

- Raconte-moi ce qui s’est passé ! 

- Dis-moi quelque chose ! 

Dans certains types d’interactions comme l’interview, l’entretien et l’interrogatoire, 

l’échange question- réponse constitue l’essentiel de la conversation, et les questions sont 

fréquentes dans tous les types d’échanges comme le précise Goffman (1987 :11) : «Chaque 

fois que des personnes se parlent, on peut entendre des questions et des réponses». 

 

Définition de la question 

           La question est tout énoncé qui se présente comme ayant pour finalité principale 

d’obtenir de son destinataire un apport d’information (K.Orecchioni2001: 86). Donc la 

question sollicite une information et s’oppose à l’assertion qui se présente comme apportant 

une information, la demande et l’apport d’informations forment le couple question- réponse. 

 

Les marqueurs de la question 

La valeur de question s’inscrit en général dans un énoncé ayant une structure 

interrogative ; on dit dans ce cas que la question est exprimée d’une façon directe. La 

structure interrogative a des marqueurs lexicaux comme l’emploi de verbes performatifs : 

« Je te demande de me dire ton âge. » ou des marqueurs morpho- syntaxiques comme les 

morphèmes interrogatifs pour les questions totales  Est-ce que…?  en début de phrase et  

N’est-ce pas…? Non ?, hein ?  en fin de phrase et les adjectifs et les adverbes interrogatifs 

pour les questions partielles comme qui, que, quel, lequel, etc. Il y a aussi des marqueurs 

syntaxiques comme l’inversion verbe- sujet, des marqueurs prosodiques comme l’intonation 

montante à l’oral et typographiques comme le point d’interrogation à l’écrit. Le choix du 

marqueur dépend de la situation communicative : oral ou écrit, situation formelle ou 

informelle, etc. 

La valeur de question peut aussi être exprimée de façon indirecte, par exemple sous 

forme d’assertion : «  J’aimerais savoir qui a inventé l’école », qui équivaut à «  Qui a inventé 

l’école ? ». Certaines questions sont implicites, elles ne contiennent aucun marqueur, par 

exemple un énoncé comme : «  Tu as faim » peut être interprété comme une question dans 
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un contexte donné même s’il n’est pas dit avec une intonation montante et même s’il ne 

contient pas de point d’interrogation à l’écrit. Le locuteur peut aussi exprimer, vis-à- vis de 

l’information qu’il cherche à obtenir un doute ou une certitude : « Je suppose que tu as fini 

les examens » ou : « Il me semble que tu as hâte de partir en vacances ».Ces énoncés 

fonctionnent, dans certaines conditions comme des questions implicites, c’est-à-dire comme 

des demandes de confirmation. 

Dans sa présentation au numéro52 de Langue Française, consacré à l’interrogation 

(1981 : 4), Michel Meyer écrivait : « Une question est ce qui en tout premier lieu peut se 

ramener à une phrase interrogative, mais ne s’y réduit pas. Qui ne connait d’exemples de 

phrases interrogatives où l’affirmation, bien que déguisée, constitue le sens profond de la 

phrase ou plutôt de son énonciation ? Bien que n’apparaissant pas comme demandes de 

réponses, ces phrases n’en sont pas moins interrogatives ».  

Selon K.Orecchioni (1991: 9), La séquence question/assertion (à valeur de réponse) 

constitue le prototype d une   « paire adjacente », c’est-à-dire que la question exerce sur la 

réponse un contrôle aussi bien syntaxique, sémantique ou pragmatique (problèmes, entre 

autres, des présupposés et de l’orientation de la question). Elle cite A.M Diller qui écrit 

(1984 :16) que les réponses sont rarement autonomes du point de vue grammatical en 

donnant l’exemple de l’énoncé : «  Sophie a téléphoné » comme étant beaucoup moins 

naturel que «  Sophie » pour répondre à la question : «Qui a téléphoné ? ». Elle fait 

remarquer aussi que la question est un acte initiatif qui permet de lancer et de relancer 

efficacement la conversation et que si l’on souhaite clore une conversation, la règle d’or est 

de se garder de poser des questions. 

La structure interrogative peut, dans certains contextes, recevoir d’autres valeurs 

que celle de question : 

1- Une assertion indirecte : «N’est-ce pas Victor Hugo qui a écrit Les Misérables ?» 

Cette interro-négative est en quelque sorte équivalente à l’assertion suivante : 

«C’est bien Victor Hugo qui a écrit Les Misérables». 

2- Une requête indirecte: «Pouvez-vous me prêter votre livre?» 

L’emploi de verbe pouvoir  à la deuxième personne, notamment au mode conditionnel 

permet de formuler une demande atténuée ou polie (cf. Roulet 1979). En effet, les 

demandes indirectes peuvent être formulées à l’aide d’un verbe au mode impératif et 

en ajoutant une formule de politesse comme s’il vous plait : «  Prêtez-moi votre livre 

s’il vous plait ! » 

G. Fauconnier (1981 :46) classe comme ordres les énoncés suivants : 

«Avez-vous balayé la cour ? » 
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« Voulez-vous balayer la cour ? » 

«  Auriez- vous le temps de balayer la cour ? » 

3- Une demande de permission : « Est-ce que je peux utiliser votre lap top ? » 

 

4- Une offre : «  Voulez-vous du thé ? » 

G. Fauconnier (1981 :45) donne d’autres formules de l’offre : 

Avez-vous besoin 

Aimeriez-vous           que je vous aide ? 

Permettriez-vous  

 

5- Un conseil :  

Ne devriez-vous pas              

Ne pourriez-vous pas   reporter ce voyage ? 

 

6- Une excuse : 

Comment  

Pourrais-je jamais    me faire pardonner ? 

 

7- Une proposition : 

Pourquoi ne pas organiser une grande fête ? 

A côté de ces cas très divers où l’objet principal d’une interrogative n’est pas 

d’interroger, on trouve la situation inverse, c’est-à – dire l’interrogation sans interrogative : 

1- L’impératif : 

« Dites-moi qui vous êtes » 

« Permettez-moi de vous demander qui vous êtes » 

2- Une assertion sur le souhait d’obtenir une information : 

Je voudrais    savoir qui a fait ça. 

J’aimerais                 

« Vous savez peut- être qui peut me renseigner » 

« Il faut que je sache qui va venir » 
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III- Analyse du corpus 

Notre corpus est formé d’échanges dont la structure est interrogative, ils ont été tirés 

de trois pièces de théâtre françaises contemporaines qui sont enseignées dans les cours de 

littérature : Antigone de Jean Anouilh, La Cantatrice chauve et La leçon d’Ionesco. Nous 

avons choisi des pièces de théâtre parce que ce genre est nécessairement interactif, c’est-à-

dire, riche en dialogues, d’où la grande possibilité d’y trouver des structures interrogatives, 

en comparaison avec les autres genres littéraires. En l’absence de conversations 

authentiques, le théâtre fournit des exemples très proches des conversations naturelles. Les 

trois pièces comprennent un grand nombre de phrases interrogatives avec différentes 

structures syntaxiques ayant différents marqueurs et très différentes fonctions pragmatiques. 

Notre méthode d’analyse consiste à repérer toutes les occurrences de structures 

interrogatives, à déterminer le contexte d’énonciation pour chaque occurrence concernant le 

locuteur, l’interlocuteur, la relation entre les deux, le sujet de la conversation, le lieu, et le 

temps de l’énonciation, etc. En effet, c’est souvent la réponse à l’énoncé initiatif qui 

renseigne le mieux sur l’intention illocutoire. Il va de soi que chaque séquence est formée 

d’au moins deux actes de langage.  

Premier échange :( pp.13, 14,15 et 16 d’Antigone) 

La situation : Antigone rentre à la maison au petit matin, elle était sortie dans la nuit. 

La nourrice : D’où viens-tu ? 

Antigone :     De me promener. 

La nourrice : La nuit !  C’était la nuit !  Et tu veux me faire croire que tu as été te promener, 

menteuse ! D’où viens-tu ? 

Antigone :   C’est vrai……..………………………aujourd’hui. 

La nourrice : Fais la folle ! Fais la folle !  D’ où viens-tu mauvaise ? 

La nourrice : Tu avais un rendez-vous, hein ? Dis non, peut-être ! 

Antigone : Oui,  J’avais un rendez-vous. 

Si on suit le fil de ces répliques, on se rend compte que la nourrice, qui est en 

quelque sorte responsable d’Antigone, surtout après la mort de sa mère, exerce une sorte 

d’interrogatoire ; elle ne pose pas une question simple, c’est-à-dire qu’il ne s’agit pas ici 

d’une simple demande d’information sur le lieu où était Antigone mais elle cherche plutôt à 

arracher d’elle une sorte d’aveu qu’elle avait un rendez-vous. Nous remarquons les ajouts 

lexicaux à la question comme menteuse, mauvaise, hein ? qui montrent que la nourrice a 

une idée  « derrière la tête » et c’est ce qu’elle veut entendre de la bouche d’Antigone. Les 

questions de la nourrice peuvent être paraphrasées par : 

« Je sais que tu mens, avoue donc que tu avais un rendez-vous ! » 
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Peut-on dire qu’il s’agit d’un ordre indirect ? 

Deuxième échange : (pp.18 et 19 d’Antigone) 

La nourrice : Tu sais ce que je devrais faire ? Te battre comme lorsque tu étais petite. 

Antigone :     Nounou, tu ne devrais pas être trop méchante ce matin. 

La nourrice : Qu’est-ce qu’elle me dirait si elle était là ? «  vieille bête, oui, vieille bête, qui n’a 

pas su me la garder pure, ma petite » 

Dans ces deux répliques, la nourrice pose une question non pas pour recevoir une 

réponse de la part d’Antigone mais plutôt pour introduire sa propre idée, c’est une façon de 

mettre en relief ce qu’elle veut dire, à savoir qu’Antigone mérite d’être battue et que si sa 

mère était encore là, elle reprocherait à la nourrice de ne pas avoir su la garder pure. Ce 

sont donc deux questions rhétoriques que l’on pourrait paraphraser par : 

«  Mon devoir est de te battre comme quand tu étais petite » 

Et : «  Je mérite la réprimande de la part de ta mère » 

Elles ont pour fonction d’introduire et d’insister sur ce qui va venir dans la deuxième partie 

de la réplique. 

Troisième échange : (pp. 22 et 23 d’Antigone) 

La situation : Les deux sœurs Antigone et Ismène discutent et disent qu’elles n’ont pas 

dormi de la nuit. Antigone caresse les cheveux de sa sœur et commence  à parler de leur 

enfance. 

Ismène : Pourquoi parles-tu d’autre chose ? 

Antigone : Je ne parle pas d’autre chose. (tout en continuant à caresser les cheveux 

d’Ismène) 

En effet, Antigone change la discussion lorsqu’elle commence à parler de leur 

enfance. La question d’Ismène sous-entend : «  Ne change pas la discussion ! », c’est une 

reproche et en quelque sorte une défense de changer le sujet, et non pas une demande 

d’information. On peut dire qu’il s’agit ici d’un acte de langage directif et plus précisément  

d’un ordre  de ne pas faire quelque chose, donc d’une défense. La réponse d’Antigone 

montre qu’elle a compris l’intention illocutoire d’Ismène et elle répond donc à l’acte indirect, à 

savoir la défense, en niant avoir changé le sujet de la discussion. 

Quatrième échange : (pp.23 et 24 d’Antigone) 

La situation : Créon vient de tuer le frère d’Antigone, celle-ci veut enterrer son frère selon les 

règles mais Créon le lui interdit. 

Ismène : Il nous ferait mourir. 
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Antigone : Bien sûr. A chacun son rôle, lui, il doit nous faire mourir, et nous, nous devons 

aller enterrer notre frère. C’est comme cela que ça a été distribué. 

Qu’est-ce que tu veux que nous y fassions ?  

En effet, il s’agit ici d’une question conventionnelle, tout comme l’expression 

familière On y peut rien  qui signifie : «  On ne peut rien faire contre cette distribution des 

rôles et donc nous sommes obligées de l’accepter. » ; il va de soi qu’Antigone n’attend 

aucune réponse de la part d’Ismène car sa question n’en est pas une vraie mais plutôt une 

assertion indirecte. 

Cinquième échange : (p.47 d’Antigone) 

La situation : Créon parle à ses gardes, il les avait convoqués mais le premier responsable 

n’est pas venu. 

Créon : Pourquoi n’est-ce pas le première classe qui est venu ? 

Le garde : N’est-ce pas, chef, Je l’ai dit tout de suite, moi. C’est le première classe qui doit y 

aller. Quand il n’y a pas de gradé, c’est le première classe qui est responsable. Faut-il que 

j’aille chercher le première classe chef ? 

Créon : Non, parle, toi, puisque tu es là. 

La présence de l’expression N’est-ce pas dans la question de Créon oriente la 

question vers une réponse affirmative avec si comme le précise A. Borillo (1979: 28) : « Il est 

indéniable que ces quelques interro-négatives appellent de manière très naturelle des 

réponses de type confirmatif avec si , parfaitement, effectivement, etc.…infirmatif avec non : 

non, vous faites erreur, pas du tout, etc.… ». En effet, Créon proteste parce que le première 

classe n’est pas venu, il ne cherche pas à savoir pourquoi ; sa question pourrait être 

paraphrasée par : 

«  C’est le première classe qui doit venir dans ce cas. » 

Le garde réagit  par : «  N’est-ce pas, chef, Je l’ai dit tout de suite, moi….etc. » 

C’est-à-dire qu’il confirme l’attente de Créon ; au lieu de répondre par si, il repose la 

question en ajoutant n’est-ce pas. Dans sa question : «  Faut-il que j’aille chercher…….. », le 

garde vérifie ses devoirs auprès de Créon. L’inversion dans l’expression impersonnelle Faut-

il  reflète le côté officiel de la question qui est justifié par la relation chef /subordonné qui  le 

lie avec Créon. En poussant l’interprétation un peu plus loin, on pourrait paraphraser cette 

question par une assertion indirecte : « Je suis à vos ordres pour aller chercher le premier 

responsable »  

Sixième échange : (p.48 d’Antigone) 

Créon : C’est bon. Parle. De quoi as-tu peur ? 
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Le garde ne répond pas 

Créon : Vas-tu parler enfin ? 

Cette forme de question avec d’une part l’inversion et l’emploi du futur proche et 

d’autre part l’emploi de l’adverbe enfin montre l’exaspération. Bien sûr, la réponse à cet 

énoncé (question) ne sera pas verbale du type : « Oui, je vais parler » mais plutôt de 

s’exécuter, c’est-à-dire de commencer à parler. On peut dire qu’il s’agit ici d’un ordre, voire 

même d’une menace. En effet, Créon somme le garde de parler tout de suite. Il s’agit d’une 

forme conventionnelle, une structure interrogative qui sert à réaliser un acte de langage 

indirect, à savoir l’ordre : «  Parle enfin ! » 

Septième échange :(p.35 d’Antigone) 

 Antigone demande à la nourrice de prendre soin de son chien après sa mort. 

Antigone : Et puis promets-moi aussi que tu lui parleras, que tu lui parleras souvent. 

La nourrice hausse les épaules : A-t-on vu ça ? Parler aux bêtes ! 

L’emploi du pronom  indéfini on rend la question générale. Ce n’est pas une 

demande d’information mais plutôt de l’indignation, l’inversion verbe-sujet la renforçant ; 

d’ailleurs, la  nourrice hausse les épaules en parlant. Cet énoncé peut être paraphrasé par : 

« Ça ne se fait pas de parler aux bêtes ». Selon R. Martin (1987 : 95), les phrases 

exclamatives sont très proches morphologiquement et fonctionnellement des phrases 

interrogatives et A.M Diller (1984) classe parmi les phrases exclamatives, et non 

interrogatives les énoncés du type : « Tu es encore là ? «  et «  Tiens, c’est vous ? ». A ce 

sujet, K. Orecchioni(1991) propose une double  ponctuation avec ?! 

Huitième échange : (p.70 d’Antigone) 

Créon : Antigone ! C’est par cette porte qu’on regagne ta chambre. Où t’en vas-tu par là ? 

Antigone : Vous le savez bien. 

Un silence 

Créon : Quel jeu joues-tu ? 

Antigone : Je ne joue pas. 

Créon veut qu’Antigone rentre dans sa chambre et qu’elle n’aille pas vers le cadavre 

de son frère ; sa question où t’en vas-tu…… ? a la fonction illocutoire d’un ordre : «  Va dans 

ta chambre » mais Antigone fait semblant de répondre à la question de Créon sans y 

répondre vraiment ; c’est ainsi qu’elle dit vous le savez bien, d’où la réplique de Créon qui lui 

reproche de jouer et qui vaut pour un acte de langage indirect de défense : «  Ne joue 

pas ! » et la réponse d’Antigone Je ne joue pas. On peut dire que Créon et Antigone se 

comprennent à travers les présupposés de leurs énoncés et s’amusent à répliquer aux actes 



 142

de langage apparents. Selon Ducrot (1984 :97) : « L’étude des dialogues effectifs montre 

que l’enchaînement des répliques se fonde généralement moins sur « ce qu’a dit » le 

locuteur,  que sur les intentions, qui selon le destinataire, l’auraient amené à dire ce qu’il a 

dit. On répond à  « Il parait que ce film est intéressant (p) par « J’y suis déjà allé » (q), parce 

qu’on suppose, par exemple, que p est dit afin de proposer d’aller voir le film, et que q donne 

un motif de n’y pas aller » 

Neuvième échange : (p. 118 de La leçon) 

Le Professeur : Puis-je donc vous demander de vous asseoir…là…Voulez-vous me 

permettre, mademoiselle, si vous n’y voyez pas d’inconvénients, de m’asseoir en face de 

vous ? 

Nous avons dans cette réplique des structures interrogatives qui servent 

conventionnellement à exprimer des demandes de permission à l’aide des verbes modaux  

pouvoir et devoir  (cf. Roulet 1979). Il s’agit de demandes polies, voire même trop polies, ce 

qui contribue au comique de la pièce. En effet, les rôles sont inversés : Au lieu de donner 

des ordres à l’élève en vertu de la relation et de la différence d’âge entre eux, le professeur 

demande  la permission à l’élève de lui donner l’ordre de s’asseoir à un endroit et de 

s’asseoir, lui, en face d’elle. 

Dixième échange : (p.120 et 121 de La leçon) 

Le professeur tout en parlant à l’élève s’adresse à la bonne : 

Le Professeur : Marie, est-ce que vous avez fini ? 

La bonne : Oui, monsieur, j’ai trouvé l’assiette. Je m’en vais 

Le Professeur : Dépêchez-vous. Allez à votre cuisine s’il vous plait. 

La Bonne : Oui, monsieur, j’y vais. 

La première question du professeur n’attend pas de réponse ; c’est une façon 

indirecte de dire : «  Je ne veux pas vous voir ici » ou « Allez-vous--en ! ». La réponse de la 

bonne montre qu’elle a compris l’intention implicite du professeur ; ce dernier devient direct 

et donne des ordres explicites au mode impératif : Dépêchez-vous ! , Allez à votre cuisine ! 

Onzième échange : (p.48 de La Cantatrice Chauve) 

La situation : On frappe à la porte mais il n’y a personne, il s’agit d’une situation absurde 

dans cette pièce de théâtre qui est considérée comme une anti-pièce. 

Mme Smith : La première fois, il n’y avait personne, la deuxième fois non plus. Pourquoi 

crois-tu qu’il y aura quelqu’un maintenant ? 

La question de Mme Smith est une reproche, elle défie son mari (l’inversion verbe-

sujet accentue ce défi) et parie qu’il n’y aura personne ; sa réplique est équivalente à une 
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assertion : « Tu as tort de croire que cette fois-ci, il y aura quelqu’un » ou «  Je parie qu’il n’y 

aura personne » 

Douzième échange : (pp.62 et 63 de La Cantatrice Chauve)                            

Le pompier souhaite qu’il y ait un incendie chez les gens pour qu’il puisse gagner sa vie ; il 

semble mendier : 

Le Pompier désolé : Rien du tout ? Vous n’auriez pas un petit feu de cheminée, quelque 

chose qui brûle dans le grenier ou dans la cave ? Un petit début d’incendie au moins ? 

Mme Smith : Ecoutez, Je ne veux pas vous faire de la peine mais je pense qu’il n’y a rien 

chez nous pour le moment. Je vous promets de vous avertir dès qu’il y aura quelque chose. 

Le pompier ne pose pas une question ou une demande d’information mais il supplie 

les gens de lui dire qu’ils ont le feu chez eux (le comique vient du fait qu’il souhaite qu’il y ait 

un incendie chez les gens). En effet, il utilise les formules conventionnelles des requêtes 

avec le conditionnel de verbe avoir ; on a l’impression qu’il demande un sou ou un petit 

morceau. 

La réponse de Mme Smith comporte une promesse explicite avec la formule 

performative, c’est-à-dire l’emploi de verbe promettre au présent de l’indicatif et à la 

première personne. Mme Smith s’engage donc à l’aider. 

 

IV- Implications pour l’enseignement du FLE 

Dans l’approche communicative, l’apprentissage se construit pendant l’interaction en 

classe. Le cours de langue étrangère ne doit pas viser une seule composante de la langue, 

par exemple la grammaire, à l’exclusion des autres. Au contraire, les activités langagières 

doivent être conçues de façon à orienter les apprenants vers un apprentissage fonctionnel 

de la langue : les formes linguistiques doivent être vues comme des aspects de la langue qui 

aident l’apprenant à réaliser ses buts communicatifs. En fin de parcours, les apprenants 

doivent être capables d’utiliser la langue d’une façon productive dans des situations non-

entendues auparavant. 

La description d’une forme linguistique doit donc rendre compte de son potentiel 

d’utilisation dans le discours car la compétence d’un locuteur englobe non seulement la 

connaissance des conventions de sens et de règles de grammaire mais aussi les 

conventions d’usage. C’est pourquoi on doit attirer l’attention de l’apprenant sur la relation 

entre la formule linguistique et la fonction dans le discours ; concernant la demande 

d’information par exemple, l’apprenant  doit effectuer un rapprochement avec l’emploi de la 

forme interrogative. Selon B.Carioca (1990 : 284), « seul le contexte discursif où il se 

trouvera lui permettra alors de « jongler » avec son bagage linguistique pour choisir 
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l’énoncé, la formule adéquate à la réalisation de l’acte de demande. Il devra effectuer un 

triage entre : 

-File-moi une sèche! 

-Pourriez-vous me donner une cigarette ? 

-Tu peux me donner une cigarette ?  

-T’aurais pas une cigarette ? pour être un interlocuteur performant sous tous aspects » 

L’enseignement de la grammaire doit viser la communication. J.Courtillon (1985 :36) 

parle d’une approche notionnelle de la grammaire : « On présente des fonctions 

communicatives ou des notions qui servent à mettre en place du sens et on doit travailler à 

partir des formes linguistiques que la langue a retenues pour les véhiculer (……) une 

approche notionnelle de la grammaire ne tente rien d’autre que de présenter- et parfois 

d’expliquer- les faits grammaticaux de manière à ce que se construisent progressivement, 

dans l’esprit des apprenants, de nouvelles représentations de sens, elle tente de créer des 

références notionnelles ». 

 

Propositions concernant l’enseignement des actes de langage 

1- Nous conseillons aux enseignants du FLE d’utiliser des textes authentiques comme les  

conversations naturelles, ou des pièces de théâtre contemporaines qui reflètent l’état 

actuel de la langue. L’enseignant peut proposer une lecture et une discussion en classe. 

On discutera la situation et les relations entre les personnages, par exemple qui est 

habilité à donner des ordres ? On attirera l’attention des apprenants sur les formules 

linguistiques utilisées pour réaliser tel ou tel acte de langage, par exemple la phrase 

interrogative pour formuler une requête, le conditionnel pour exprimer une proposition ou 

un conseil, on insistera sur la politesse, on peut aussi demander aux apprenants de 

donner l’équivalent avec d’autres formules linguistiques qu’ils ont déjà apprises et 

acquises au cours de leurs études ou lectures et attirer leur attention sur les différences 

de sens et d’usage en classant les formules selon le degré de politesse ou les niveaux 

de langue. 

2- L’enseignant peut faire faire à ces étudiants des exercices ciblés sur les actes de 

langage. On part de la situation et on demande aux étudiants de formuler le ou les actes 

de langage appropriés en tenant compte des relations entre les interlocuteurs et des 

niveaux de langue. On peut aussi leur demander d’écrire de petits dialogues à partir 

d’une situation expliquée à l’avance, on définit le nombre de personnages et leurs 

relations ; on peut, à ce sujet, se servir d’un modèle ; c’est en général ce qu’on trouve 

dans les manuels de FLE. 
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3- Il faut aussi attirer l’attention des étudiants sur la modalisation, par exemple l’emploi du 

conditionnel ou de l’imparfait pour atténuer l’impact d’une demande, l’emploi d’adverbes 

comme enfin qui marque l’exaspération ou peut-être, apparemment, qui permettent de 

prendre une distance par rapport à une information avancée. Il faut aussi les sensibiliser 

au rôle de la négation, notamment dans les interrogatives, pour leur montrer comment 

elle oriente les réponses : Tu veux un thé, non ?  C’est vous qui avez fait ça ; n’est-ce 

pas ?   N’est-ce pas vous qui avez fait ça ?  

Les différentes formes interrogatives : l’intonation montante à l’oral, l’ajout de 

l’expression est-ce que et l’inversion sont importantes ; il faut donc attirer l’attention des 

étudiants sur la fréquence de telle ou telle forme à l’oral ou à l’écrit, dans les entretiens 

médiatiques , dans les textes littéraires ou officiels, etc. 

4-  Enfin, On ne doit pas perdre de vue les actes de langage indirects, les enchaînements et 

les présupposés pour initier les apprenants à l’interprétation de l’implicite, ces notions 

pourraient être traitées dans le cadre du cours de linguistique. Bien sûr, l’étudiant 

étranger n’acquiert pas cette souplesse facilement ; il aurait besoin de beaucoup 

d’heures d’apprentissage, de lecture, d’écoute et de discussion avec des natifs. Tout 

cela aide à le familiariser avec les formules utilisées en français, sinon, il resterait 

prisonnier des structures de sa langue maternelle et passerait à côté de beaucoup de 

choses ! Il serait également indispensable de comparer avec sa culture et sa langue 

maternelle pour se rendre compte des différences.  

 

Conclusion  

Nous avons vu, à travers l’analyse de séquences tirés de pièces de théâtre 

françaises, que les structures interrogatives ne véhiculent pas toujours une demande 

d’information. Bien au contraire, elles servent la plupart du temps à réaliser des actes de 

langage indirects conventionnels comme la requête  Pouvez-vous me passer le sel ? 

l’ordre  Voulez-vous répondre à ma question ? la permission  Puis-je donc vous demander 

de vous asseoir là…?  ou l’offre, l’invitation, la proposition, etc. 

Très souvent, la question n’est qu’une assertion indirecte formulée par le biais d’une 

phrase interrogative, dite rhétorique, qui renferme une réponse confirmative : Pourquoi 

parles-tu d’autre chose ? Les structures interrogatives permettent également d’exprimer 

l’ironie, l’exaspération : Voulez-vous enfin parler ? 

Nous avons également pu mesurer l’importance de l’enchaînement, des 

présupposés et de la modalisation dans la compréhension de l’intention illocutoire. Quant au 

contexte d’énonciation et des relations intersubjectives, ils ont une importance capitale dans 

le discernement des valeurs des actes illocutoires car sans connaissance de la situation, on 

risquerait de prêter plusieurs valeurs à l’énoncé, c’est-à-dire qu’un énoncé isolé pris en 
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dehors de son contexte d’énonciation reste polyvalent étant donné que la même formule 

linguistique sert à réaliser différents actes de langage, par exemple, l’énoncé  Voulez-vous 

parler ? pourrait, selon les contextes, véhiculer un ordre de parler ou bien une question, 

c’est-à-dire une demande d’information sur le désir de parler de l’interlocuteur. 

Enfin, nous avons essayé de dégager quelques pistes pour l’apprentissage des 

actes de langage dans les classes de FLE et nous recommandons le recours aux textes 

authentiques, notamment les pièces de théâtre. 
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Does a question always convey a quest for information?    
A pragmatic study of the Question-Answer sequence and its implications 

on the teaching of French as a foreign language 
 
 

Abstract 
 

Narjes Ennasser 

 

 

This study examines the relation between the form and the function of the sentence. 

It consists of four parts: The first one is a review of the conventions of interaction and 

conversation; the second one attempts to define and situate the question within the 

framework of Speech acts theory and the third one which is a pragmatic analysis of the 

question-answer sequence in  twelve sequences extracted from three French contemporary 

plays, Antigone by Jean Anouilh, La Leçon and La Cantatrice Chauve by Ionesco, underlines 

the syntactic and pragmatic characteristics  of interrogative sentences as well as the 

importance of the context of utterance. We reach the conclusion that interrogative sentences 

don’t always convey questions seeking information, but, they often convey indirect speech 

acts, especially indirect statements, called rhetorical questions, which emphasize the 

speaker’s ideas. Finally, the fourth and last part consists of a number of suggestions 

concerning the teaching and acquisition of speech acts in the classes of French as a foreign 

language. 
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 هل كل سؤال هو طلب معلومات؟

 انعكاساتها على تعليم اللغة الفرنسية كلغة أجنبيةغوية عملية للجملة اإلستفهامية ودراسة ل

 

 نرجس الناصر

 

 ملخص

 

 عبارة األول القسم. أقسام أربعة من تتكون وهيالجملة  ووظيفة صيغة اللغويةال بين العالقة ةالدراس هذه تتناول

 األفعال نظرية إطار ضمن ؤالالس وتصنيف لتعريف محاولة هو الثاني والقسم ،والمحادثة التبادل بأساسيات تذكير عن

 معاصرة فرنسية مسرحيات ثالث من قتطفم حوار ١٢ في واألجوبة األسئلة تحليل عن عبارة فهو الّثالث القسم أما ،الكآلمية

 حويةالن الخصائص على حليلالت هذا في التركيز ويتم .ألونيسكو الصلعاء والمغّنية الدرس أنويل، لجون انتيجون هي

 الجملة أن مفادها نتيجة إلى التوصل يتم حيث الجمل هذه وظائف تحديد في وأهمية السياق االستفهامية للجمل

 ةاالستفهامي الجملة تستعمل األحيان من كثير في وإنما معلومات على للحصول سؤال لتكوين دائما تستعمل ال ميةاالستفها

 أما .المتحدث فكرة ابراز هي وظيفتها تكون التي البالغية باألسئلة ىيسم ما ةوخاص مباشرة غير كالمية أفعال لتكوين

 ةلكالميا األفعال واكتساب تدريس بطريقة قةالمتعل االقتراحات من مجموعة عن ةعبار فهو الدراسة من واألخير الرابع الجزء

 .ةأجنبي كلغة ةالفرنسي غةالل تعليم صفوف في
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