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Résumé: En parlant on fait quelque chose, on parle avec une intention et à l'intention 
de quelqu'un. La parole est un phénomène social et, pour réaliser nos intentions 
communicatives, on est censé observer des conventions linguistiques et socio-culturelles 
(règles constitutives, normes d'usage ou règles procédurales). En tant qu'acte social, régi 
par des règles, l'acte de langage devient d'objet de la théorie mise en place par Austin, 
Searle et leurs disciples. Dans sa variante classique, la théorie des actes de langage 
semble être une théorie des actes isolés "unités minimales de base de la communication 
linguistique" (Searle, 1969/1972, p. 59). Dans ce travail, nous ferons quelques 
considérations sur la théorisation de l'acte de langage proposée par Austin et prolongée 
par Searle. Les critiques adressées à la théorie d'Austin contestent l'abandon de 
l'opposition entre constatifs et performatifs, la faiblesse des critères grammaticaux 
imposés aux performatifs et la typologie des valeurs illocutionnaires. La théorie 
Searlienne des actes de langage suscite quelques discussions, essentiellement sur le 
principe de l'exprimabilité, les règles conventionnelles, la taxinomie des actes 
illocutionnaires, les actes de langage indirects.

Abstract: When speaking we do something, we talk with intent and for someone. 
Speech is a social phenomenon and, to realize our communicative intentions, we are 
supposed to observe linguistic and socio-cultural conventions (constitutive rules, norms
of use or procedural rules). As a social act, governed by rules, the act of speech 
becomes the object of the theory put in place by Austin, Searle and their followers. 
In its classical variant, the theory of speech acts seems to be a theory of isolated acts 
"basic minimal units of linguistic communication" (Searle, 1969/1972, p. 59). Within 
this work, we will make some considerations on the theorization of the speech act 
proposed by Austin and extended by Searle. Critics of Austin's theory contest the 
abandonment of the opposition between constatives and performatives, the weakness 
of the grammatical criteria imposed on performatives and the typology of illocutionary
values. The Searlian theory of speech acts gives rise to some discussion, essentially 
on the principle of expressiveness, conventional rules, the taxonomy of illocutionary 
acts, indirect speech acts.

Mots clés: phénomène social, intentions de communication, conventions linguistiques
et socioculturelles, principe de l'expression, règles conventionnelles, taxonomie des 
actes illocutoires, actes de langage indirect
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INTRODUCTION
La langue étant l'unique outil de l'homme pour la communication, l'utilisation 

pratique de cet outil complexe est guidée par des facteurs déterminants du sens, la 
conversation interne ou d'autres. Il s'agit d'un langage naturel. Le langage naturel est 
à la fois un système de communication linguistique et extra-linguistique. Par conséquent,
une théorie qui prend en compte le langage naturel doit établir la création de relations 
de sens et ensuite, rendre compte des rôles communicatifs de ces relations dans 
diverses situations sur des bases universelles et extra-linguistiques.

L'acte de langage représente l'unité de base de l'action discursive, étant défini par 
Searle comme "l'unité de communication linguistique" (1969/1972, p. 52). La définition
de l'acte de langage proposée par Dominique Maingueneau le présente comme "la 
plus petite unité réalisant par le langage une action (ordre, requête, assertion, promesse)
destinée à modifier la situation des interlocuteurs. Le coénonciateur ne peut l'interpréter
que s'il reconnait le caractère intentionnel de'acte de l'énonciation" (1996, p. 10).
Selon�les�perspectives�théoriques�au�cœur�desquelles�s'est�trouvé,�l'acte�de�langage,

de parole, de discours ou d'énonciation a eu des noms divers et des définitions variables.
La gamme des théories sur le langage s'est réjouie d'un enrichissement considérable 
le long du temps, le chercheur se trouvant devant un choix difficile face à la complexité
des directions de recherche, chacune avec son propre point de vue et ses développements
parfois divergents, d'autres fois convergents. La problématique du langage se confronte
à la question de la compréhension dans quelles conditions utiliser un système de 
signes dans le but de la production d'un objet sémiotique: l'énoncé signifie agir, 
produire un changement dans le monde. "Faire des choses avec les mots" semble 
tenir d'un pouvoir attribué par certains au rituel (linguistique ou socio-culturel), par 
d'autres à l'objet (symbolique) ainsi produit.

La grande innovation des philosophes du langage anglo-saxon, le philosophe 
britannique John L. Austin et l'Américain John R. Searle, consiste dans l'intérêt aux 
langues naturelles, au langage ordinaire, en ouvrant la voie à la pragmatique. Ils 
remarquent le fait que le rôle du langage n'est pas exclusivement de décrire le réel, 
mais aussi d'exercer une action (d'où la théorie des actes de langage). Cette théorie a 
pris donc corps autour de la pensée de John Langshaw Austin et de son livre How to 
do things with words (Quand dire, c'est faire), publication qui rassemble douze conférences
que le philosophe du langage a soutenues à l'Université Harvard en 1955. À partir 
de ce travail, on a élaboré plusieurs développements, plus précisément les théories 
de Reinach centrées sur l'acte de langage comme qu'acte "social", créateur de droits et 
de responsabilités, annonçant les travaux de Ducrot, les études sur les fonctions du 
langage notamment celles de Jakobson. À tous ces développements, AncaMăgureanu�
de l'Université de Bucarest remarque aussi "le contexte positiviste dans lequel se 
développe la pensée de Saussure: A. Comte qui souligne la nature d'institution sociale 
de la langue, Sechehaye et Bally qui développent une linguistique de la parole" (2008,
p. 143). Selon Sechehaye, la linguistique de la parole s'intéresse "aux phénomènes concrets,
aux actes dans lesquels la langue est mise au service la pensée avec tout ce qui fait de
chacun d'eux un phénomène occasionnel différent de n'importe quel autre phénomène"
(Chiss et Puech, 1999, p. 66). Toutes ces études sur la langue en tant qu'institution 
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sociale en créent un instrument d'interaction. Bref, la prise en compte de la parole, 
de l'énonciation, du discours semble se justifier par la modification de la perspective 
sur la place et le rôle de la langue "au sein de la vie sociale" (Saussure, 2005, p. 22).

LA THEORIE DES ACTES DE LANGAGE DANS LA PERSPECTIVE D'AUSTIN
La performativité

L'opposition constatif vs performatif
Une première innovation d'Austin consiste dans la contestation de l'illusion 

descriptive selon laquelle le but du langage est de décrire la réalité. Pour Austin 
énoncer une phrase est synonyme "d'exécuter une action" vue comme "un événement
physique précis, effectué par nous, et distinct à la fois des conventions et des conséquences"
(Austin, 1962/1969, p. 117). Austin montre que bien des phrases déclaratives permettent
de décrire le monde et peuvent être jugées vraies ou fausses selon que la situation 
qu'elles évoquent se produit ou s'est produite ou non, de même que beaucoup de 
phrases déclaratives ne peuvent être évaluées en termes de vérité ou de fausseté: (1) 
L'enseignant est en classe: cette phrase sera vraie ou fausse si l'enseignant est 
effectivement en classe, et fausse dans le cas contraire; (2) Je m'excuse: (3) Je te 
promets de venir: ces phrases ne rendent pas compte de l'état présent ou futur du 
monde, mais elles ont l'intention de le modifier. Austin appelle ce type de phrases 
qui ont le rôle d'accomplir des actes, des actes "institutionnels", c'est-à-dire des actes 
qui font référence à une convention humaine, "des performatifs". Il oppose donc aux 
performatifs, les phrases qui décrivent le réel en termes de vérité ou de fausseté, 
c'est-à-dire "les constatifs" (1).

Le linguiste britannique essaie de trouver des critères grammaticaux selon lesquels
on identifie une phrase performative, sans exclure des contre-arguments. Selon lui, 
toute phrase performative devrait contenir un verbe performatif (promettre, baptiser, 
marier, jurer etc. – un verbe qui corresponde à l'exécution d'un acte) à l'Indicatif 
présent, 1ère personne du singulier. Mais, les phrases (4) La séance est ouverte: (5)
Échec et mat: (6) Adjugé! sont performatives, sans répondre aux critères d'Austin. Si
les constatifs sont jugés en termes de vérité ou de fausseté, les performatifs sont évalués
en termes de réussite (succès/bonheur) ou de ratage (échec/malheur) de l'acte.

Selon Austin, pour réussir, tout performatif doit satisfaire à six contraintes:
(1) Il faut qu'il existe une procédure institutionnelle/humaine qui, par convention 

doit être investie d'un certain effet (l'exemple de la procédure du mariage et de ses 
effets et celui de la promesse et de ses effets).

(2) Les personnes et les circonstances particulières doivent être appropriées à 
l'invocation de la procédure visée (pour le mariage, l'officier de l'état civil, quelqu'un 
qui n'est pas marié, la mairie ; pour la promesse, la présence de l'interlocuteur en question).

(3) Il faut que tous les participants exécutent correctement la procédure.
(4) Il faut que tous les participants exécutent intégralement la procédure.
(5) Il faut que les participants éprouvent les sentiments requis par la procédure 

(amour/sincérité).
(6) Il faut que les participants adoptent le comportement attendu.
Austin considère que le fait de contrevenir à ces règles conduit à l'insuccès (l'acte 

visé n'est pas accompli: (1) procédure inexistante, (2) emploi indu de la procédure, 
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(3) défectuosité, (4) accroc ou bien conduit à l'abus (l'acte visé est accompli, mais il 
reste purement verbal, (5) abus par insincérité ou (6)par rupture ultérieure des conventions).
Les différentes causes d'échec peuvent se combiner entre elles (par exemple, un 
mariage blanc suivi d'un divorce, une promesse non tenue).

Il ajoute encore trois conditions pour la réussite d'un performatif: la présence 
obligatoire d'un interlocuteur qui doit avoir compris et reconnu l'acte pour ce qu'il 
est et, enfin, il faut que le performatif soit accompli "sérieusement".

Austin distingue donc l'énonciation constative de l'énonciation performative, tout 
en reprenant l'opposition qui se trouve à la base de la logique classique, dont l'objet 
est l'étude de la vérité, concept sémantique qui exprime une propriété de la relation 
des mots aux choses. Or, seulement l'énoncé déclaratif (descriptif, représentatif) peut 
être�dit�vrai�ou�faux.�Anca�Măgureanu�défend�que�"l'opposition, reposant sur le critère
sémantique de la possibilité des énoncés de se voir assigner une valeur de vérité, 
soumise à une série de tests: logique, syntaxique, lexical, s'avère infirmée par l'usage 
du langage" (op. cit., p. 145), en argumentant par les exemples: (7) Luc dort: cet énoncé
est vrai ou faux si la personne qui porte le nom Luc est ou n'est pas en train de dormir,
(8) Luc, dort! cette fois-ci, le locuteur conseille ou demande à la personne qui porte 
le nom Luc, de dormir. La structure ne pourrait pas être analysée en termes de vrai 
ou faux, sa fonction étant de réaliser l'intention du locuteur de conseiller ou de 
demander de faire à l'interlocuteur et non pas de décrire un état de faits.

Cette thèse confère une double acception de la performativité:
P1: la performativité désigne une propriété spécifique d'une classe d'énoncés qui, 

à l'encontre des énoncés assertifs (constatifs) soumis aux conditions de vérité, sont 
soumis aux conditions de "réussite" ;

P2: cette propriété est assignée à une classe particulière d'entités linguistiques, 
"les verbes performatifs" qui, par convention ont la capacité de conférer à l'ensemble 
d'énoncés qui le contiennent, la propriété P1.

Austin est d'avis qu'en énonçant (7), le locuteur décrit un état de faits à l'intention 
de son interlocuteur dont il vise à modifier le savoir, il fait donc quelque chose tout 
comme l'énonciation de (8) par laquelle il a le but de conseiller ou de demander quelque
chose. Nous allons schématiser dans le tableau 1 ci-dessous l'analyse approfondie 
qu'Austin réalise pour son hypothèse qui oppose l'énonciation constative et l'énonciation
performative et les objections apportées à cette hypothèse.

Après l'examen de la problématique, Austin constate qu'il est difficile d'opposer 
strictement constatifs et performatifs en expliquant qu'un énoncé peut être implicitement
performatif (Je partirai demain) et un énoncé constatif correspond la plupart du 
temps à un acte de langage implicite: l'assertion (Je dis la vérité quand je dis que la 
terre tourne autour du soleil). Austin lui-même confesse la non validité de l'opposition
constatif vs performatif et conclut "qu'il est temps, après cela, de reprendre le problème
à neuf" (Austin, 1962/1969, p. 107).

La performativité et le verbe performatif
En essayant de répondre à la question "Que reste-t-il de la performativité?", Anca 

Măgureanu�reconsidère� les�deux�acceptions�de� la� thèse�de� la�performativité�d'Austin:�
"dans le sens large (P1); il s'agit de la propriété d'une langue naturelle de fonctionner



15

Tableau 1
L'énonciation constative et l'énonciation performative

et les objections apportées à cette hypothèse
Traits L'énonciation 

constative (EC)
L'énonciation 

performative (EP)
MAIS

la nature de 
l'énonciation

est un dire est un faire EC est également un faire

la propriété 
d'avoir une valeur 

de vérité

est vrai ou fausse est "heureuse" ou 
"malheureuse"

EP peut être vraie ou fausse, alors que EC 
"semble satisfaire aux conditions de 
performatif" (Austin, 1962/1969, p. 53) et,
par conséquent, n'est plus vraie ou fausse

les propriétés 
logiques

à l'encontre de EP, EC peut contracter 
des relations d'inférence, de présupposition
et de sous-entendu, avec une autre EC

Les relations logiques qui caractérisent 
EC sont analogues, mais non identiques, aux
relations que EP contracte avec d'autres EP

les moyens de 
réalisation

EP est rendue possible par l'existence de 
moyens conventionnels, dont le plus 
approprié est "un verbe performatif"

EC peut être envisagée "non comme une 
phrase (ou comme une proposition), mais 
comme un acte de discours" (Austin, 1962/
1969, p. 54), une fois la relation d'une EC 
avec un verbe performatif de type affirmer
établie; la réussite de cet acte de discours 
sera, dans le cas de EC, fondée également 
sur les marques convention nulles de l'acte

les conditions 
d'énonciation

une série de conditions extralinguistiques 
doivent être observées afin d'assurer la 
réussite d'une énonciation performative

Source: créé par les auteurs

comme instrument dans l'accomplissement par un locuteur de son intention de 
modifier le monde, physique ou psychique. Dans ce sens, tout acte de langage est 
performatif;�dans�son�acception�restreinte�(P1)�[…],�c'est�un�type�d'énonciation�dont�
le résultat propositionnel ne peut être vrai ou faux; est donc performatif tout acte de 
langage à l'exception de l'affirmation, domaine de l'énonciation constative" (op. cit.,
pp. 152-153). Ces énonciations performatives peuvent employer ou non, "un préfixe 
performatif" contenant un verbe en emploi performatif (P2).

Le verbe performatif est un verba dicendi qui peut fonctionner dans un "préfixe
performatif": utilisé à la première personne de l'Indicatif présent; il a la force d'accomplir
l'acte qu'il indique, cet emploi étant en fait performatif et non le verbe. Ces traits 
rapprochent le verbe des déictiques et des verbes d'attitude propositionnelle. Ducrot 
dit que la fonction déictique du verbe en emploi performatif est "l'engagement du 
locuteur à propos d'une phrase (d'un contenu propositionnel) qu'il fait sienne en 
l'adressant à un destinataire" (1980, p. 519).

Dans la situation où le verbe explicitant manque et puisqu'une même phrase peut 
être employée de manière performative et constative, seulement la procédure peut 
assurer le succès d'une énonciation performative: "nous pouvons poser qu'une formule
performative comme je promets indique clairement comment il faut entendre ce qui 
a été dit; on peut même avancer que cette formule affirme qu'une promesse a été faite"
(Austin, 1962/1969, p. 91). Donc, le verbe performatif a un double statut sémiotique: 
à la fois indice et symbole, indiquant l'acte tout en le prédiquant à propos du locuteur, 
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assurant ainsi la réalisation effective de l'acte. Le verbe performatif est descriptif: en 
disant Je promets, le locuteur prédique à propos de lui-même qu'il promet et en vertu 
du principe d'exprimabilité formulé par Searle, il le fait.

Les caractéristiques du verbe performatif, en tant que signe appartenant à une 
langue naturelle:

(1) Les verbes performatifs ont le même type de comportement sémantique que 
les autres signes d'une langue naturelle:

a) Les verbes performatifs sont polysémiques: la polysémie explique l'ambiguité 
d'un énoncé tel que Pierre m'a invité à dîner qui peut signifier que Pierre a réalisé 
l'acte de parole inviter ou que Pierre a accompli l'activité non linguistique réception.

b) Les verbes performatifs ont la possibilité d'être remplacés par un synonyme 
ou�un�hypéronyme:�Anca�Măgureanu�(op.�cit., p. 156) distingue entre emploi non 
performatif, lorsque les performatifs peuvent être substitués par des verbes hypéroniques
(dire ou faire) ou par des actes qui décrivent l'acte phonétique (balbutier, marmonner
etc.) et l'emploi performatif, dans le discours, lorsque les verbes performatifs peuvent
être remplacés par d'autres marqueurs de force illocutoire: syntagmes figées (s'il te 
plaît), tournures conventionnelles de phrases (Veux-tu te taire?) ou verbes modaux.

(2) Le sens des verbes performatifs est formé par des caractéristiques sémantiques
faisant référence à l'intention discursive et des paramètres spécifiques à la situation, 
tels que le rapport entre les interlocuteurs, l'intensité du sentiment motivant l'acte, la 
fonction méta-discursive de l'acte etc.

Le locuteur choisit entre les verbes performatifs suivants Je vous demande/je 
vous prie/je vous supplie de m'aider en fonction de sa perception de la relation avec 
l'interlocuteur et de la stratégie qu'il adopte. Dans les trois cas, l'intention directive 
est la même, à savoir faire faire à quelqu'un quelque chose dans l'intérêt du locuteur. 
La demande rend compte d'une relation symétrique entre les interlocuteurs ou d'une 
légère supériorité du locuteur, tandis que la prière et la supplication indiquent une 
position inférieure du locuteur, en plus entre la prière et la supplication une différence
d'intensité affective survient. Donc, le verbe performatif fonctionne tout d'abord comme
marqueur de l'intention d'acte mais, par ses propriétés sémantiques il participe aussi 
à la structuration de la relation entre les interlocuteurs et/ou du discours.

(3) Le verbe performatif étant doué d'un sens par les conventions sémantiques d'une
langue naturelle rend difficile l'équivalence sémantique postulée par Searle (1969/
1972). Nous ne considérons pas que le sens des énoncés suivants est le même: J'affirme
qu'il devra partir/Il devra partir; Je promets de venir la semaine prochaine/Je viendrai
la semaine prochaine. La seule équivalence s'enregistre au niveau de l'intention 
discursive, mais la présence du verbe performatif enregistre des différences quant au 
contenu propositionnel.

Performatifs explicites vs performatifs implicites
Austin distingue d'une part, les performatifs explicites – des phrases qui désignent

explicitement l'acte qu'elles servent à accomplir – et d'autre part, les performatifs 
implicites ou primaires – des phrases qui font référence à une convention, mais ne 
désignent pas explicitement l'acte. Les performatifs implicites accomplissent les mêmes
actes que ceux explicites.
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Je viendrai >Je te promets de venir.
Les deux phrases accomplissent un même acte, la seule différence est que la 

première est un performatif implicite, tandis que la deuxième est explicite, introduite 
par Je te promets de. Par conséquent, Austin insiste sur l'importance du contexte, le 
sens de certains performatifs implicites variant selon les circonstances de la production
de la phrase (Je viendrai – cette phrase peut être une promesse,� une�menace…), 
tandis que les performatifs explicites ont un sens fixe, n'importe quel soit le contexte.

L'opposition constatif vs performatif et la notion de performatif implicite suscitent
des points de réflexion dans la théorie d'Austin. Tout d'abord, les verbes performatifs 
peuvent apparaître dans des phrases qui ne sont pas performatives: Tu m'as promis 
de venir.

Une deuxième préoccupation concerne la double possibilité de lecture dans le 
cas de certaines phrases: l'une performative, l'autre constative : La séance est levée. 
Une phrase performative lorsque prononcée par le président de la séance, mais 
constative lorsque prononcée par une personne qui assiste à la séance et décrit la réalité.

Une troisième observation vise l'évaluation des performatifs en termes de succès 
ou d'échec, mais certains constatifs subissent aussi à cette condition: L'actuel roi de 
Roumanie est jeune. Echec du constatif par absence de référent.

Un quatrième raisonnement d'Austin qui lui apporte des critiques, se réfère à ce 
qu'il nomme des performatifs impurs: les performatifs implicites, entretenant des 
rapports avec la réalité, sont susceptibles d'être, comme les constatifs, jugés en termes
de vérité ou de fausseté. Le performatif implicite Je suis désolé (> Je�m’excuse) sert 
à réaliser l'acte social conventionnel (l'excuse), mais décrit aussi la réalité (donc, peut
être dit vrai ou faux). Mais si les performatifs implicites deviennent des performatifs 
impurs, tous les constatifs aussi deviennent des performatifs impurs. Donc, toutes 
les phrases ont une valeur plus ou moins performative: L'enseignant est en classe = 
J'affirme que l'enseignant est en classe. Ainsi, tout constatif s'intègre dans la catégorie
des performatifs implicites. Et Austin renonce à ce raisonnement sur l'opposition 
constatif vs performatif. Ce qui va mener Austin à construire une théorie générale 
du langage comme action.

La théorie des actes de langage
Austin oriente ses recherches sur le langage envisagé comme moyen d'agir, en 

distinguant trois aspects de l'acte:
(1) L'acte locutionnaire ou fait de dire quelque chose, de prononcer une phrase 

(réalisation grammaticale et articulatoire de la phrase).
(2) L'acte illocutionnaire, ou acte que l'on accomplit en disant quelque chose 

(faire une promesse, poser une question, donner un ordre etc.).
(3) L'acte perlocutionnaire, ou acte que l'on accomplit par le fait de dire quelque 

chose (obliger l'interlocuteur à avouer son ignorance, amener l'interlocuteur à faire 
quelque chose pour le locuteur etc.).

Conformément à Austin, l'acte illocutionnaire est l'acte de langage fondamental. 
En accomplissant un acte illocutionnaire, le locuteur s'assigne un certain rôle et assigne
à l'interlocuteur un rôle complémentaire. Pour lui, ce type d'acte est d'un usage 
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conventionnel tout comme les actes institutionnels. L'acte illocutionnaire peut être 
explicité par une formule performative: Ne fume plus! > Je t'interdis de fumer. Et, à 
ce titre, l'acte illocutionnaire est évalué en termes de succès ou d'échec.

Le troisième élément constitutif qui participe à la réalisation de l'acte intégral de 
langage, c'est l'acte perlocutoire, l'acte de produire des conséquences "certains effets 
sur les sentiments, les pensées, les actes de l'auditoire, ou de celui qui parle, ou d'autres
personnes encore" (1962/1969, p. 114).

Selon Austin, un acte de langage total produit différents types d'effets:
(1) L'effet illocutoire formé d'une somme d'effets tels que: la compréhension de 

la signification et de la valeur de la locution (donc, l'assurance d'avoir été bien compris),
l'effet conventionnel spécifique de l'acte en question et une "réponse" ou une suite 
conventionnellement suscitées.

(2) L'effet perlocutoire constitué d'effets conformes à un objectif (convaincre, 
persuader) et des suites: "ce qui constitue l'objectif perlocutoire d'une illocution peut 
être la suite d'un autre perlocutoire: l'objectif perlocutoire d'avertir […]�peut�être�la�
suite de l'acte perlocutoire d'effrayer quelqu'un�[…].�Certains�actes�perlocutoires�ont�
toujours des suites plutôt que des objectifs: ce sont ceux qui ne disposent pas d'une 
formule illocutoire" (op. cit., pp. 125-126).

Donc, la théorie des effets instaurée par Austin explique que la parole produit un 
ensemble d'effets, qu'il n'est pas toujours possible de délimiter précisément ces 
divers types d'effets et que ces types d'effets sont liés par des rapports qu'il reste 
encore à définir.

Austin met en avant un modèle d'acte qui suscitera des discussions et des critiques
de la part de beaucoup de chercheurs. "L'acte de discours intégral, dans la situation 
intégrale de discours" (op. cit., p. 151) est composé de plusieurs actes: le locutoire 
(acte de dire – on produit une séquence de sons ayant une organisation syntaxique et 
référant à quelque chose), l'illocutoire (acte de faire en disant – on accomplit dans sa 
parole même une action qui modifie les relations entre les interacteurs: affirmer, 
décrire, promettre etc.) et le perlocutoire (acte accompli par le fait de dire – on peut 
accomplir un acte illocutoire pour réaliser des actions très variées: une question peut 
être destinée à flatter le coénonciateur, à montrer que l'on est modeste, à embarrasser 
un tiers etc.). Alors que l'acte illocutoire est de nature linguistique, qu'il est attaché à 
la prolifération d'une certaine formule, l'acte perlocutoire échappe au domaine de la 
langue.

Austin crée un rapport entre la "signification" construite par l'acte locutoire et 
l'usage (acte illocutoire), donc, la signification n'est plus une propriété de l'énoncé 
en vertu des règles sémantiques du système linguistique, mais elle est attribuée à 
l'énoncé par l'acte illocutoire. Par conséquent, une nouvelle conception de la vérité 
apparaît: "la vérité n'est plus redevable de la seule relation entre les mots et les choses,
mais dépend de l'intention (illocutoire) du locuteur qui indique la façon dont l'auditeur
doit se rapporter à la réalité" (Măgureanu,�op.�cit., p. 148).

La conclusion que nous tirons est que la vérité n'est pas un simple rapport 
d'adéquation des mots au monde, puisque ce rapport ne saurait être isolé de l'intention
de l'acte d'un locuteur, ce qui ressort aussi des propos d'Austin: "l'acte locutoire n'est 
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en général qu'une abstraction, comme l'acte illocutoire. Tout acte de discours authentique
comprend les deux éléments à la fois" (op. cit., p. 149). L'acte de langage représente 
interaction, le rapport des mots au monde étant placé au niveau du locutoire et, en 
plus, le rapport du locuteur au monde est pris en considération comme une composante
de l'acte communicatif par lequel "le locuteur destine à son interlocuteur une 
représentation du monde (verbalisée par et dans son énoncé) tout en lui indiquant la 
manière de se rapporter à cette représentation" (op. cit., p. 148).

La seconde thèse de la performativité défendue par Austin, représentant un 
renouvellement de la première, avance que:

P1: la performativité devient une propriété praxéologique de tout énoncé;
P2: le verbe performatif est le marqueur privilégié, mais non unique de la force 

illocutionnaire des énoncés.
À partir de cette thèse, nous assistons à un développement avec changement 

d'orientation dans l'étude des actes de langage et de l'illocutoire notamment à un 
"passage du champ de la pragmatique vers la sémantique" dont�parle�A.�Măgureanu.�
À la base de ce glissement se trouve le principe d'exprimabilité de Searle qui admet 
la correspondance entre "les règles qui portent sur la réalisation des actes de langage 
et les règles sémantiques régissant l'emploi de certains éléments linguistiques" (op. 
cit., p. 57). Donc, on assiste à la naissance de l'approche conventionnaliste qui suppose
que l'étude des actes de langage se réalise à travers la description des moyens 
linguistiques conventionnels qui, dans certaines conditions (emploi à la première 
personne de l'Indicatif présent etc.) assigne à l'énoncé qui le contient la valeur d'acte.

À l'opposition d'Austin qui remanie la distinction constatif vs performatif, en 
intégrant l'énoncé assertif véri-conditionnel à la classe des actes illocutoires pour 
lesquels il a proposé une réévaluation de la valeur de vérité, Searle suit une autre 
orientation, en proposant une réduction de la pragmatique à la sémantique.

LES CONTRIBUTIONS DE SEARLE
A LA THEORIE DES ACTES DE LANGAGES

Les préoccupations initiales du philosophe du langage John Rogers Searle se 
contournaient dans la direction de la théorie des actes de langage annoncée par Austin.
Il expose sa théorie dans deux ouvrages: Speech Acts (1969)/Les actes de langage. 
Essai de philosophie du langage (1972) et Expression and Meaning (1979)/Sens et 
expression. Étude des théories des actes de langage (1982).

En grandes lignes, la théorie de Searle stipule:
- Une théorie du langage est indissociable d'une théorie de l'action, en effet la 

production d'une phrase est une action, c'est-à-dire un acte de langage: "Une théorie 
du langage fait partie d'une théorie de l'action" (1969/1972, p. 53).

- Dans l'analyse du comportement humain, il s'impose de différencier entre les 
"faits bruts", accomplis comme suite à une relation naturelle entre les moyens et les fins,
et gérés par des normes et les faits institutionnels gérés par des règles constitutives.

- Parler une langue signifie adopter une forme de comportement intentionnel régi 
par des règles constitutives. Une règle constitutive s'organise selon la formule "X 
revient à Y dans la situation S".
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- L'acte de langage est défini comme l'unité minimale de la communication linguistique.
- L'intention avec laquelle on accomplit un acte de langage étant une intention 

signifiante, l'acte de langage est l'unité minimale de la signification. Ce qui conduit 
à postuler le principe d'exprimabilité, conformément auquel tout ce que l'on peut 
vouloir signifier peut-être dit. Toute intention du locuteur peut être exprimée explicitement
et littéralement par un moyen conventionnel (une phrase, par exemple). À ce titre, 
on peut dire que toute phrase est réductible à un performatif explicite, tel qu'il est 
défini par Austin.

Les composantes d'un acte de langage
Dans l'acception de Searle, un acte de langage est formé de plusieurs actes:
- L'acte de l'énonciation - un comportement physique: produire des sons ou des 

marques visuelles qui correspondent à des expressions linguistiques;
- L'acte propositionnel – la construction d'une proposition par les opérations de 

référence et de prédication. Une proposition représente un état de choses ou un fait 
tel que le locuteur se le représente; la représentation est une entité ontologiquement 
subjective;

- L'acte illocutionnaire – par lequel cette représentation est "donnée" à l'interlocuteur;
- L'acte perlocutionnaire – production de conséquences ou d'effets sur les actions, 

les pensées ou les croyances de l'interlocuteur).
L'intérêt de Searle en tant que philosophe du langage est concentré sur les actes 

propositionnel et illocutionnaire.
Un acte de langage illocutionnaire est rendu par F(p), F étant la force illocutoire 

et p le contenu propositionnel. La force illocutoire représente l'intention avec laquelle
le locuteur adresse le contenu propositionnel à un interlocuteur. Marc vient-il? et 
Marc vient ont le même contenu propositionnel mais la force illocutoire est distincte. 
La force illocutoire peut être marquée explicitement par un verbe Je te promets de 
venir ou par la modalité de la phrase Viens-tu? reconnaissable le plus souvent grâce 
au contexte.

Searle élimine le perlocutoire et focalise son argumentation sur l'illocutionnaire: (1) 
Tous�les�actes�illocutionnaires�n’ont�pas�d'effet�perlocutionnaire�associé: "il n'y a pas 
d'effet perlocutionnaire qui se rattache au fait de saluer. Lorsque je dis bonjour en 
attachant à ce mot sa signification, je n'ai pas forcément l'intention de créer chez mon 
interlocuteur ou d'obtenir de lui une réaction, autre que la simple identification par 
lui de mon salut. Cette identification consiste simplement pour lui à comprendre ce 
que je lui dis" (1969/1972, p. 86).

Mais, nous n'excluons pas la possibilité d'attacher un effet perlocutionnaire à tous 
les actes illocutionnaires. Lorsque nous saluons quelqu'un, notre intention n'est pas 
tout simplement qu'il comprenne le sens du mot bonjour, ou de lui faire savoir que 
je le salue, mais de lui prouver que je respecte une norme sociale d'interrelation et 
de le faire se comporter de la même manière.

(2) Dans le cas des actes illocutionnaires auxquels un effet perlocutionnaire est 
généralement associé, l'acte illocutionnaire peut être réalisé sans l'intention de produire
cet effet.
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Mais ce critère de l'autonomie des deux actes, pourtant conventionnellement associés,
suscite�chez�Anca�Măgureanu�des�réflexions�plus�poussées�et,�invoquant�le�cas�de�
l'offense qui peut être visée ou non intentionnelle, la linguiste arrive à rejeter la 
pertinence de ce critère.

(3) L'effet perlocutionnaire n'est pas réalisé conventionnellement, autrement dit 
il n'est pas réalisé par l'emploi de certains moyens doués par convention du pouvoir 
de faire reconnaître par l'auditeur mon intention de produire une signification.

Mais il se peut que l'absence de verbe ou d'autre marqueur de l'intention 
perlocutionnaire soit due à certaines conventions non linguistiques, par exemple, les 
conventions sociales: donner à comprendre quelque chose à quelqu'un signifie 
proposer à quelqu'un non un simple décodage du sens et de la signification, mais 
aussi l'acceptation de toute modification de son propre univers de discours qui 
découlerait de ce décodage. Et, modifier la pensée et la manière d'agir de quelqu'un 
d'autre, ce n'est pas une intention avouable.

En conclusion, Austin et Searle, excluent tous les deux l'acte perlocutoire des 
leurs théories. Austin (op. cit., p. 116) exclut également les emplois "parasitaires": 
la plaisanterie, l'usage poétique, dépourvus de son sens de base, d'effet perlocutoire 
(faire faire à l'auditeur quelque chose) et également l'insinuation "quand nous laissons
entendre quelque chose dans une énonciation, ou grâce à elle" (op. cit., p. 130), parce 
que difficile à classer. Ce disant, le sens implicite est ignoré, car impossible à 
surprendre par des moyens conventionnels. Mais "l'évacuation du perlocutoire au 
nom du caractère conventionnel de l'acte laisse de côté un niveau de signification 
que la pragmatique a récupéré par la suite, en en faisant souvent un objet d'étude 
privilégié" (Măgureanu, op. cit., p. 171).

Les règles constitutives de l'acte illocutionnaire
Searle soutient que "parler une langue, c'est accomplir des règles conformément 

à des règles" (1969/1972, p. 76), son analyse donc précise les conditions nécessaires 
et suffisantes à la réalisation des divers types d'actes de langages (illocutionnaires) 
qui sont en fait les règles constitutives de l'acte.

L'acte de langage est défini par les sept règles constitutives ci-dessous:
(1) Les règles préparatoires – les interlocuteurs doivent être en mesure de se 

comprendre.
(2) La règle de contenu propositionnel – le contenu propositionnel doit être 

isolable de l'acte illocutionnaire et repérable.
(3) La règle essentielle – cette règle définit le but illocutionnaire de l'acte 

illocutionnaire, notamment le type d'obligation contractée par l'un et/ou l'autre des 
interlocuteurs.

(4) Les règles préliminaires – le locuteur et l'interlocuteur doivent partager un 
certain nombre de connaissances et s'accorder sur certaines conditions qui doivent 
être préalablement satisfaites pour que l'acte illocutionnaire puisse être accompli.

(5) La règle de sincérité – porte sur l'état mental du locuteur au moment où il 
parle et stipule qu'il doit être sincère.

(6) Les règles d'intention – enregistrent les intentions que peut s'approprier le 
locuteur�(question,�ordre,�promesse…)
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(7) Les règles de convention – inventorient les moyens linguistiques dont le 
locuteur dispose conventionnellement pour exprimer ses intentions.

Un acte de langage est réussi si ces règles sont accomplies. Le type d'acte 
correspond donc au type de force illocutoire et dépend de la spécification des sept 
règles. Ainsi, pour promettre à quelqu'un, il faut être sincère, s'adresser à un co-énonciateur
intéressé à la réalisation de cette promesse, ne pas promettre d'accomplir quelque 
chose d'impossible ou dont l'accomplissement va de soi.

À part ces règles, Searle admet aussi l'existence des règles normatives, d'ordre 
social, dans la communication, par exemple, les règles de politesse.

Une observation s'impose, quant aux règles d'intention et de convention qui stipulent
que les actes illocutionnaires et les phrases par lesquelles ils sont accomplis représentent
un moyen conventionnel pour exprimer et réaliser des intentions. À côté du principe 
d'exprimabilité, selon lequel le locuteur pourrait toujours exprimer explicitement ce 
qu'il veut dire, ces règles montrent que Searle a une vision codique du langage. Pour 
Searle, le langage pourrait être toujours explicite, par conséquent, l'interprétation des 
phrases se réduit à un décodage.

La règle de sincérité et le principe d'exprimabilité provoquent des discussions 
aussi puisque le locuteur d'une phrase fausse peut être de bonne foi. Les deux phrases 
Il fait beau/Je pense qu'il fait beau ne sont pas des équivalents sémantiques. Il existe 
une relation entre les croyances du locuteur et l'état du monde, mais ce sont les 
croyances du locuteur qui dépendent de l'état du monde et non le contraire.

Taxinomie des actes illocutionnaires
À part cette théorie exposée dans Les actes de langages, un autre apport important

de Searle représente la taxinomie des actes illocutionnaires. Searle fait des critiques 
à la classification des verbes à valeur illocutionnaire d'Austin, parce que celle-ci 
présente des difficultés de classement et des chevauchements entre les catégories. 
Searle distingue clairement entre les verbes illocutionnaires et les actes illocutionnaires,
en réalisant une taxinomie à partir des actes illocutionnaires. En fondant sa 
classification sur quatre critères, respectivement le but illocutoire, la direction 
d'ajustement entre les mots et le monde, l'état psychologique exprimé et le contenu 
propositionnel, Searle établit cinq catégories d'actes illocutionnaires:

(1) Les phrases représentatives – le locuteur s'engage sur la vérité du contenu 
énoncé, donc la phrase peut être jugée en termes de vérité et de fausseté.

(2) Les phrases directives – le locuteur cherche à faire faire quelque chose par 
l'interlocuteur.

(3) Les phrases promissives – le locuteur s'oblige lui-même à accomplir un acte 
ou à adopter un comportement.

(4) Les phrases expressives – le locuteur veut manifester son état psychologique 
par rapport au contenu exprimé par la phrase.

(5) Les phrases déclaratives – ce sont les performatifs d'Austin, les phrases qui, 
par le fait d'être prononcées, provoquent la vérité du contenu qu'elles expriment en 
se référant à une institution extralinguistique et en impliquant des statuts spécifiques 
pour le locuteur et l'interlocuteur.
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Bien que Searle ait réalisé une taxinomie à partir des actes, l'illustration de ces 
catégories est faite toujours à partir de certains verbes. D'où, nous pouvons également
lui reprocher des difficultés de classement et de chevauchements entre catégories, 
provoquées par exemple, par la polysémie, tout comme dans le cas du verbe 
promettre = s'engager/garantir.

Il semble qu'une classification, soit des verbes, soit des actes illocutionnaires, 
n'est pas possible puisque beaucoup de phrases sont susceptibles d'appartenir à deux 
ou plusieurs classes. Une autre contribution innovatrice qui annonce l'étude de Searle 
sur l'intentionnalité est apportée dans le domaine des conditions: il fait la différence 
entre conditions de succès (de réussite) des actes et conditions de satisfaction, liées 
au type de direction d'ajustement, et qui offrent la possibilité de généraliser la propriété
de véri-conditionnalité à tous les types d'actes: ainsi, la proposition objet d'une force 
illocutoire directive devient vraie si l'interlocuteur obéit à cet ordre.

L'intentionnalité
Dans L'Intentionnalité (1983/1985) Searle place l'acte de langage dans le contexte

des phénomènes intentionnels.
Les prémisses sur lesquelles repose la description des actes de langage portent 

surtout sur deux niveaux intentionnels: l'intention préalable qui se trouve dans le plan
des états psychologiques motivant l'acte et l'intention en acte (avec laquelle l'acte est 
accompli). Ces deux niveaux se superposent aux deux composantes de l'acte, plus 
précisément le contenu propositionnel et la force illocutoire. L'intention préalable, 
considérée par Searle intention représentative, vise le rapport mots-monde, tandis que
l'intention en acte, considérée communicative, se réfère au rapport locuteur-interlocuteur.

CONCLUSIONS
Le texte d'Austin met les bases d'une théorie complète des actes de langage, 

instaurant toutes les composantes de cette théorie, que ses successeurs n'auront plus 
ensuite qu'à affiner et approfondir.

Dans une première étape, Austin établit une distinction essentielle entre les énoncés
constatifs et performatifs. Ces derniers, à la différence des premiers ne sont pas des 
affirmations vraies ou fausses, mais des énonciations visant à "faire" quelque chose. 
Cette opposition a été réévaluée par Austin qui a insisté sur la difficulté qu'il à 
distinguer les deux types d'énoncés. La différence qui sépare les énoncés constatifs 
des énoncés performatifs provient du fait que les deux énoncés sont porteurs de deux 
actes différents.

Les critiques adressées à la théorie d'Austin contestent l'abandon de l'opposition 
entre constatifs et performatifs, la faiblesse des critères grammaticaux imposés aux 
performatifs et la typologie des valeurs illocutionnaires (certains verbes se retrouvant 
dans plusieurs catégories proposées – verdictifs, exercitifs, promissifs, comportatifs, 
expositifs – un tel exemple étant le verbe approuver).

Pour Austin, l'analyse d'un énoncé ne doit pas s'arrêter à la seule dimension 
locutionnaire, mais doit rendre compte aussi du type d'acte de langage qu'elle implique,
donc de sa force illocutionnaire. Pour Searle, la distinction locutionnaire vs illocutionnaire
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ne peut être maintenue, puisque la force illocutionnaire n'est plus considérée comme 
une caractéristique de l'énoncé dans une situation complète de discours, mais se 
définit en fonction de la signification de la phrase.

L'une des contributions importantes de Searle est l'analyse logique de la force 
illocutoire qui est vue comme englobant six composantes autonomes (Searle et 
Vanderveken, 1985; Vanderveken, 1988): le but illocutoire (marqué par des procédés
syntaxiques ou par le verbe performatif), le mode d'accomplissement (laisser ou non 
un choix à l'interlocuteur), le contenu propositionnel, les conditions préparatoires 
(savoirs pertinents pour l'interprétation des énoncés), la condition de sincérité, le 
degré de puissance selon laquelle on exprime les états mentaux. Ce qui conduit vers 
une nouvelle variante des critères de classification des types d'actes.

Searle reformule le principe de l'exprimabilité en considérant que les conditions 
de satisfaction de l'acte de langage et les conditions de satisfaction de la condition 
de sincérité sont identiques.

Searle oppose représenter et communiquer (ce qui Austin avait refusé): "Faire 
une affirmation c'est, essentiellement, représenter quelque chose comme étant ce qui 
est le cas, et non communiquer ses représentations à autrui" (1983/1985, p. 204).
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