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Pour 
introduire le 

sujet …

• L’expression discours partagé 
• Paveau (2014, 2017) la juge trop polysémique et 

préfère parler de technodiscours rapporté
• Grossmann et Rosier – Du discours rapporté au 

discours partagé. Analyser les usages du discours 
rapporté hypertextualisé  … version encore 
disponible sur : 
hCps://www.academia.edu/33359565/Du_disco
urs_rapporté_au_discours_partagé_Analyser_les
_usages_du_discours_rapporté_hypertextualisé?
auto=download

puis se reprennent : 
• Grossmann, F. et Rosier, L. (2018). Quelques 

aspects de l'évidenUalité hypertextuelle : 
relaUons entre discours rapporté et discours 
d'arrière-plan. In Simon, J.  (dir.)(2018). Le 
discours hypertextualisé. Espaces énoncia7fs 
mosaïques, pp.41-64.

• Colloque Ci-dit 2018 : Le discours rapporté à l’ère 
numérique : du discours cité au discours partagé

-à Nécessité de prolonger l’enquête :  appui principal cette fois sur les réseaux sociaux

https://www.academia.edu/33359565/Du_discours_rapport%C3%A9_au_discours_partag%C3%A9_Analyser_les_usages_du_discours_rapport%C3%A9_hypertextualis%C3%A9?auto=download


PLAN 

• 1.Les DR à l’ère numérique : jalons 
antérieurs et ques9ons en 
suspens
• 2. Quelques défini9ons et 

discussions préliminaires
• 3. Rapporter et partager un 

discours 
• 4. Mise en œuvre des critères 

d’analyse à travers quelques 
exemples



1. Les DR à l’ère numérique : 
jalons antérieurs et ques9ons 

en suspens



Une réflexion déjà ancienne ….

• Von Münchow (2004) étudie le rôle des cita:ons d’autorité dans les forums.
• Marcoccia (2004 a,b,c) prend en compte la logique des nouveaux ou:ls :

• automa:sa:on des phénomènes de reprise de l’interven:on ini:a:ve, dans une 
interven:on réac:ve, par la technique de la cita:on automa:que (Marcoccia, 
2004b).

• [dans les forums] « le format de récep:on des messages s’organise autour de trois 
posi:ons : des:nataire direct, des:nataire secondaire/privilégié, témoin ». 
(Marcoccia, 2004,c)

• « Concernant plus par:culièrement le discours d’autrui, on relève de nouvelles 
pra:ques : la cita:on automa:que de messageries électroniques par exemple comme 
forme par:culière de discours rapporté (Marcoccia 2004), les nouvelles rela:ons 
intertextuelles (liens hypertextes), les modélisa:ons iconiques par des signes 
iconographiques, smileys et emo:cons, élargissent la paleOe formelle et nécessitent des 
descrip:ons spécifiques ». (Rosier, 2008, p.9)

https://journals.openedition.org/cediscor/220
http://www.ophrys.fr/fr/catalogue-detail/1959/le-discours-rapporte-en-francais.html


Différentes disciplines… un chan3er en plein essor …

• Les chercheurs qui se sont plus par0culièrement penchés sur les nouveaux
usages numériques ont été le plus souvent des spécialistes des sciences
de l’informa1on et de la communica1on (Souchier, 1996, Jeanneret et
Souchier, 2005) Marcoccia, 2004 a,b,c, Saemmer 2015);
• Les poli1stes se sont intéressés aux flux des tweets en lien avec les 

campagnes électorales (cf. par ex. Francony et Papa, 2012)
• Les linguistes ne se sont qu’assez récemment ré-emparés du sujet,

notamment grâce à l’essor des corpus numériques : SMS, réseaux sociaux,
forums, etc. Voir, entre autres : Panckhurst, 2013, Jackiewicz 2016, Simon
et Toullec, 2017, Bigey et Simon, 2018, Longhi et al., 2014 et Longhi 2018
…
• Rabatel, 2010 rend compte des fonc0ons argumenta0ves du discours
d’escorte qui permet de « faire apparaître/comparaître » un discours
second ; Simon (2011) ajoute un « discours d’escorte incita0f » (infobulles)
• Paveau, 2013, 2017 introduit la no0on de technodiscours rapporté
• Et beaucoup de choses annoncées dans cede édi0on 2018 de Ci-dit !

https://www.persee.fr/doc/colan_0336-1500_2005_num_145_1_3351
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01566200
https://www.cairn.info/revue-travaux-de-linguistique-2016-2-page-85.htm
https://journals.openedition.org/aad/806
https://technodiscours.hypotheses.org/606
http://groupe-cidit.com/wordpress/


Des ques'ons 
en suspens …

• De nouvelles formes de discours 

rapporté ou bien des réorganisa6ons, 

liées à de nouvelles formes de circula6on 

des discours ?

• Est-il nécessaire de retravailler toutes les 

catégories du DR (DD, DI, DIL, DDL, îlots 

cita6onnels, discours narra6visé … ) à la 
lumière de ces nouveaux usages ?

• Des spécificités propres à chaque genre 

numérique, voire à chaque type d’ou6l 

(TwiLer n’est pas Facebook) : y-a-t-il une 

transversalité ?



2. Quelques défini/ons et 
discussions préliminaires



Défini&ons …

• DR : « Ensemble des procédés perme+ant de 
signaler, d’introduire un discours, écrit, oral ou 
polysémio6que, émis par un énonciateur différent 
de l’énonciateur principal » (Grossmann et Rosier, 
2016 et 2018)

• DR : « Mini-texte (…) qui se reconnait en foncFon 
d’un texte citant consFtué autour de lui et qui le 
consFtue en retour comme segment hétérogène sur 
le plan de l’énonciaFon » (Aufray, 2008)  à Mini-
texte ou unité textuelle  ?

• NoFon de discordanciel : « les mots, expressions ou 
construcFons permeNant de produire un décrochage 
énoncia6f et donc de repérer au moins deux 
espaces » (Rosier, 1999) à à adapter à la 
polysémioFcité et à la mulFmodalité du discours 
rapporté sur la Toile : pas seulement des mots !



Discussion :peut-on parler de 
« technodiscours rapporté » ?

• « Le technodiscours
rapporté consiste à 
transférer un discours 
d’un espace numérique 
na6f source à un espace 
numérique na6f cible via 
une procédure 
automa6sée de partage; 
c’est ce trait 
d’automa6sa6on qui 
jus6fie d’ajouter 
l’élément techno- au 
syntagme discours 
rapporté » 

• (Paveau, 2017, p.289).



Trois types 
selon Paveau
(2014 et 
2017)

• Le technodiscours rapporté direct intégral (ex. 
partage d’un billet de blog sur Facebook, via une 
fenêtre de partage, avec ou sans commentaire de 
l’internaute)
• « le technodiscours cité est alors partagé, 

rapporté intégralement, avec l’ensemble de ses 
métadonnées, donc en par@e, de ses 
contextes, le tout étant vérifiable par simple 
clic sur l’espace de produc@on ini@al » ;

• Le technodiscours rapporté résumant
• « il s’agit d’un partage avec ou sans 

augmenta@on d’un commentaire, non pas d’un 
contenu, mais de son adresse internet, 
autrement dit de son URL, qui fait office de 
résumé. »



• Le technodiscours rapporté répétant : 
« il s’agit d’un partage à l’iden1que 
relevant de la copie, avec ou sans 
marques explicites de discours citant et 
discours cité »

• c’est par exemple le cas du 
reblogging, men1onné comme tel, 
prévu par certaines plateformes (cf. 
Tumblr) » ;

• Autre exemple fourni par Paveau
(2017) : sur FB, un internaute copie-
colle le post d’un abonné sur son 
propre journal, le rendant ainsi 
visible à ses amis non abonnés à 
l’auteur. »

Exemple sur Tumblr



Les difficultés …

(1) L’adjonc-on du préfixe techno à DR et son inser-on dans une série 

paradigma-que (techno-signe, techno-mot… ) laisse penser que l’on a affaire à de 

nouveaux types de DR, construits cependant en référence aux catégories 

classiques du DR

(2) La rela-on entre technodiscours rapporté et discours rapporté « classique » 

n’est pas prise en compte, alors qu’en fait les nouveaux procédés n’abolissent pas 

les anciens

(3) Les critères u-lisés sont hétérogènes : les deux premiers semblent 

effec-vement s’intégrer au même paradigme (direct intégral vs résumant) ; mais 

la no-on de discours « répétant » repose sur une autre dimension, puisque le 

reblogage peut affecter également le « technodiscours rapporté direct intégral ». 



Les difficultés…

(4)  Des caractéris.ques techniques en constante 
évolu.on, comme le montre l’exemple de 
Twi>er :

• Passage à 280 caractères
• Créa.on d’un système de cartes (Twi$er 

cards)
• système exploité en retour par les médias: 

possibilité d’un 
« tweet mul.modal de niveau 3, 
puisque apparaît alors sur le fil Twi>er 
un message composé d’un texte 
original, de la copie du message du 
tweet que l’on partage, et de sa carte, 
avec donc une image et son texte 
d’accompagnement. Trois textes se 
superposent, de trois auteurs 
poten:ellement différents. »

(Simon et Toullec, 2017, p.140)



3. Rapporter et 
partager un discours



Deux opéra+ons dis+nctes … 

A travers le discours rapporté, l’EP signale qu’il transcrit ou représente le  discours 
d’un énonciateur secondaire  : on se situe sur le plan énoncia6f, avec un 
discordanciel qui peut être fort ou faible suivant les cas.

- La visée discursive peut être : créer un effet de présence (« authen6cité »), 
dégager la responsabilité énoncia6ve de l’EP, s’abriter derrière l’autorité d’un maître, 
etc.

L’acte de partage réalise la socialisa3on des textes dans des espaces publics, semi-
publics ou privés, numériques ou non numériques ; il est  fondamentalement lié aux 
formes de la communica6on, et  dépend des canaux de transmission et de diffusion, 
ainsi que du type d’allocutaire concerné (message mono ou polyadressé …) 

- Il permet d’accomplir un acte de langage ancré dans un genre 
discursif : récit, annonce, explica6on, étayage argumenta6f, preuve, 
légi6ma6on, illustra6on, témoignage, … 



Rapporter 
et partager … : 

l’exemple du crieur public

• Le crieur public était 
autrefois une personne 
qui était chargée 
d'effectuer à haute voix, 
des proclama=ons 
publiques. 

• A travers le cas de Jean 
de Gascogne, crieur 
public au XVème siècle, 
l’historien Nicolas 
Offenstadt (2013) a 
montré comment les 
crieurs i=nérants 
relayaient les ordres du 
pouvoir et la loi en 
transmeOant dans 
l'espace public la parole 
des autorités. 



Partagé mais non rapporté 

• Le discours rapporté 
faisant toujours par2e 
d’un message, il est aussi 
toujours socialement 
partagé …

• Mais l’inverse n’est pas 
vrai …



Les 
paramètres 
du partage 
discursif

Le mode d’adressage (mono ou polyadressé, privé vs 
public) ; 

Le canal : oral, écrit, mul:modal … 

Le genre discursif, qui configure certaines des modalités 
du partage

La place  et la fonc3on du message dans l’interac3on : 
ini:a:f ou réac:f …

Le caractère réduplica3f (poly-copie…) ou transcodé, et 
l’éventuelle altéra:on du message transmis

Le degré d’autonomie du message transmis : autonome 
ou conjoint  en arrière-plan, cf. par exemple pièce jointe 
dans un courriel ;

Le type d’acte de langage réalisé grâce au partage : ex. 
l’annonce du crieur public, qui a valeur de publica:on  
officielle.



L’ar%cula%on des plans discursifs : premier 
plan vs arrière plan

Discours de premier plan Discours d’arrière-plan

- Comporte des liens hypertextuels 
permettant d’accéder aux discours 
d’arrière-plan

- Le liens peuvent être des segments 
textuels signalés comme tels qui 
servent de « fenêtres » aux discours 
d’arrière-plan 
(discourshypertextualisé), des URL ou 
des métadonnées (discours indexé).

- Les segments textuels « ouvrants » 
peuvent avoir différents rôles :  
« discours d’escorte » (guidage et 
argumentation),mais pas seulement 
(voir Saemmer, 2015).

Accessible par lien hypertextuel ou 
par métadonnées intégrées dans le 
texte primaire 
- Permet de fournir une explication, 
une référence, une illustration, un 
contrepoint ludique,  etc. , sous la 
forme d’un  texte ou un document 
intégral ou non intégral : article de 
journal, vidéo … souvent mentionné  
ou évoqué dans le texte primaire. 
- Les textes ou documents auxquels on 
accède ainsi relèvent souvent (mais 
pas toujours) d’énonciateurs différents 
de l’EP.



Quelques modes de partage discursif sur la toile 
Discours partagé par 
insertion

Discours partagé 
en arrière-plan

Discours partagé par 
transmission  externe

Texte (extrait textuel ou
unité textuelle, qui peut
être multimodale), inséré
par l’EP directement dans
un message, et restant vi-
lisible, partagé sur un
réseau social ou diffusé par
tout autre moyen de
communication.
• Il émane d’un 

énonciateur secondaire, 
• Le texte inséré peut être

commenté ou pas par
l’EP

• Il est en relation 
dialogique avec le 
discours émanant de 
l’EP.  

A.Par hyperlien 
• Texte émanant de l’EP ou 

d’un énonciateur 
secondaire, tributaire 
d’un segment textuel 
signalé (couleur), 
intégré au texte de 
premier plan portant le 
lien hypertextuel 

B. Par indexation  
• Texte émanant de l’EP 

ou d’un énonciateur 
secondaire,  accessible 
par une URL ou des 
métadonnées figurant 
sur le texte en premier 
plan. 

Résulte d’un acte effectué 
grâce à un bouton, icône 
ou  iconotexte « Partager »
Peut être retransmis tel 
quel avec ou sans 
commentaire;
• Le partage peut être 

intégral ou non intégral
• Le discours partagé par 

transmission externe est 
souvent  un « feuilleté » 
interdiscursif, 
comportant du discours 
inséré et/ou indexé

Tableau 1 : Différents types de discours partagé



Quelques caractéristiques du 
« discours partagé sur la Toile »

• La cita%on de texte longs intégraux, et 
souvent mul%modaux, est aujourd’hui 
beaucoup plus facile, en raison d’une part des 
possibilités qu’offre la numérisa;on des 
textes (écrits, images, vidéos…), et d’autre 
part de la possibilité de le meAre facilement 
en arrière-plan dans le discours 
hypertextualisé;

• Cependant, ceAe possibilité, largement 
exploitée, n’a pas balayé la cita%on au sens 
de fragment (il est très facile, techniquement,  
par exemple, à par;r d’une vidéo Youtube, de 
transme8re seulement l’extrait qui nous 
intéresse sur un réseau social). 

• La facilité technique du partage permeAant
de meAre très rapidement à disposi;on
d’autrui n’importe quel texte, l’énonciateur
n’éprouve pas toujours le besoin de jouer
son rôle de sujet modal (en exprimant sa
posi;on par rapport au texte qu’il transmet) :
caractère viral des discours reproduits.



5 critères pour analyser le DRPT

• 1. Le type de discordanciel u'lisé : les marques verbales, mais aussi, point 
important pour le DRPT, les marques sémiographiques et mul5modales 
qui perme<ent d’iden'fier un décrochage énoncia'f;
• 2. Le type du DR : cité, reformulé, reproduit (avec ou sans les 

métadonnées du texte source); ou dans une combinaison de plusieurs 
types …
• 3. Les modes de partage du DR : est-il mis au premier plan par cita'on ? 

Inséré dans le message par « collage » d’un texte reproduit, ou par tout 
autre procédé ?  Accessible en arrière-plan par lien hypertextuel  ou 
indexa'on ? mono ou poly adressé; public, privé, restreint aux abonnés 
du compte; redirigé automa'quement  ou non automa'quement …
• 4. Son mode de prise en charge ( deixis) et le posi5onnement de l’EP par 

rapport à l’énoncé cité ou prêté à l’énonciateur secondaire  commentaire 
évalua'f, etc. ;
• 5. Sa situa5on dans le fil dialogal (inita5f, réac5f ? Qui répond à qui ou à 

quoi ?); la dimension dialogique (intertextualité, interac'on entre 
différentes sources énoncia'ves …). 



4. Mise en œuvre des 
critères d’analyse à travers 

quelques exemples



4.1. Le type de 
discordanciel
• La citation « nue » : le 
discordanciel se limite aux 
guillemets et à au nom de 
l’auteur,avec le sigle WSJ 
renvoyant au journal 
auquel appartient James 
Freeman, le Wall Street 
Journal). 



4.1. Le type de discordanciel

• La citation est  en 
juxtaposition avec un 
discours partagé inséré, 
qui attire l’œil (titre bien 
lisible du Canard 
Enchaîné)

• . Le discordanciel se 
fonde sur un système 
double :
• a) Celui du système 

classique de la citation 
d’auteur (forme courte 
à valeur exemplaire),

• b) La juxtaposition du 
texte inséré (image 
avec texte lisible), qui a 
valeur de confirmation 
évidentielle du contenu 
de la citation.



4.1. Le type de discordanciel

• Le système discordanciel  
n’est pas purement verbal, 
mais configuré par la 
disposi:on sémio:que : 
posi:on de la phrase 
commenta:ve, mise entre 
parenthèses, au-dessus de 
l’image insérée

• L’annonce, acte de langage 
déjà réalisé grâce à l’affiche, 
est réitérée grâce à sa 
reprise iconique transmise 
sur TwiEer

• … ou comment s’excuser de 
faire son autopromo:on?  



4.2. Les types de DR :
un exemple de combinaison sur 

un post facebook

• La reformula+on 
résumante, mobilisée 
dans le message FB, 
comprend un îlot 
cita+onnel, et  recourt 
pour par+e au discours 
narra+visé

• Le style nominal 
(commenta+f) s’explique 
par la rela+on au 
document inséré

• La vidéo est insérée dans 
le post (mais accessible 
seulement par clic) : 
inséré ou arrière-plan? 



Un exemple de discours reproduit, non intégral, partagé par 
transmission externe automa5que sur Twi9er, et comportant du 

discours indexé



4.3. Le mode 
de partage

Formes du DR
lié au partage
par insertion, 

dans un fil twitter 



4.3. Le mode 
de partage

Formes du DR
lié au partage
par insertion, 

dans un fil twitter 



4.3. Le mode de 
partage

• Triple niveau de 
lecture :
• La plaque de rue 

insérée dans l’ar5cle 
du Figaro.fr

• Le 5tre et le début de 
l’ar5cle insérés dans 
le tweet

• Le commentaire avec 
l’îlot cita5onnel dans 
le tweet 
reprenant querelle 
sémantque



4.3. Le mode de 
partage

Le role de l’indexation
dans les discours adressés, 

partagés sur Twitter

Exemple emprunté à Bigey et Simon 
(2018, p.116)



4.3. Le mode 
de partage

L’indexation par hashtag

La force de ce dispositif technique est (…) de 
permettre à des gens qui ne se connaissent 
pas forcément de pouvoir partager le même 
fil d’actualité composé de tous les tweets 
qui contiennent le même mot accompagné 
du signe dièse. Se crée ainsi une 
communauté éphémère (a priori) de partage 
autour d’un terme, d’une expression, d’un 
nom propre que chacun identifie comme 
étant un marqueur de ce que l’on veut dire 
ou ce dont on veut parler. » 

(Mercier, 2017, p.88)



4.3. Le mode de partage

• Les segments 
appelant le 
discours partagé 
d’arrière-plan:
• Énoncé résumant 

un événement : 
« Simone de 
Beauvoir entre 
dans la Pleïade »

• Titre d’œuvre, 
d’ar=cle  
d’ouvrage  ou de 
document 
(« programme 
des Agréga8ons 
de Le:res 2019 ») 

• Nom d’acte de 
communica=on 
« Présenta8on au 
Musée na8onal 
de l’éduca8on »)

Voir sur l’article sur le site de Fabula.org

Le discours hypertexualisé
donnant accès à des discours 

d’arrière plan

https://www.fabula.org/actualites-editos.php


4.3. Le mode de partage

• On retrouve dans les 
genres discursifs du Web 
toutes les formes de DR 
que l’on trouve à l’oral ou 
à l’écrit 
• … mais elles s’intègrent 

dans de nouveaux 
systèmes de partage, et acquièrent par là même 
de nouvelles fonctions)
• …  tout en bénéficiant 

aussi de nouvelles 
possibilités, notamment 
multimodales,  liées à 
leur potentielle 
réduplication numérique 
et, redirection sur la 
Toile.

Le discours hypertextualisé 
donnant accès à des discours 

d’arrière plan



4.4. La prise en charge

• La prise en charge du DR dans 
le  tweet : 
• Déic6que : je
• Evalua6on néga6ve : 

propos horribles

• Discours partagé par 
inser6on (copie d’écran)

Prise en charge par commentaire d’un 
échange inséré



4.4. La prise en charge

Sur certains réseaux, 
le bouton j’aime ou like
fournit aussi une forme 
de prise en charge ;

• Sur Twitter, le RT est 
plus « engageant » 
que le j’aime car il 
est intégré sur le 
compte personnel du 
twitto.

• Le RT est parfois 
plus liké que le tweet 
originel : effets 
d’influence sur les 
réseaux.

Prise en charge par like ou RT

Le lexique de Twitter 



4.4. La prise en charge

• Le discours inséré, issu d’un 
site journalistique, a été 
partagé  sur FB, et augmenté 
d’un commentaire.

• Plusieurs marques de prise 
en charge : le NON responsif, 
les guillemets de 
modalisation, l’interjection, 
l’exclamation, enfin le 
hashtag à valeur ironique …

• Noter l’imbrication des DR : 
le discours rapporté sur 
l’affiche est l’élément 
déclencheur du dialogisme 
(article de CHEEKMAGAZINE 
+ commentaire sur FB).

Discours partagé par insertion 
pris en charge  dans un post FB



4.5.La dimension dialogique

Le retweet, intégré au fil permet au twitto (Ost) de prêter une
nouvelle énonciation (au discours indirect) à François Hollande. Elle
vient doubler ironiquement la citation.



4.5.La 
dimension 
dialogique

liberation.fr met en scène 
la polémique en relayant 

ses énonciateurs successifs
Notez la reproduction 

« retravaillée »
du tweet d’Edouard Louis 



Conclusion (1)

• Le discours rapporté partagé sur la toile apparaît  comme un 
plurisystème complexe, qui fonctionne « en 3 D » 
• Il associe un discours primaire, qui mobilise tous les types du DR 

classique, à des discours secondaires (insérés ou mis en arrière-plan) 
qui peuvent eux-mêmes comporter des éléments citationnels ;
• Cette combinaison permet également d’articuler étroitement deux 

fonctions principales :  
• Une fonction de représentation du discours d’autrui, exercée 

principalement par le DR, mais parfois aussi par les discours 
secondaires ;
• Une fonction évidentielle, exercée le plus souvent par le texte ou 

l’extrait inséré , mis en arrière-plan ou indexé.



Conclusion (2)

• Au système classique du DR dans lequel un énonciateur principal 
donne la parole à un ou des énonciateurs secondaires, s’ajoute 
un système dans lequel  l’énoncia)on d’un discours principal 
permet d’associer des discours secondaires, mobilisables 
comme des en<tés textuelles autonomes : cela conduit parfois à 
un « millefeuille interdirscursif » (Simon et Toullec, 2017, p.138).
• CeNe dernière caractéris<que infléchit en retour le système

cita<onnel : le discordanciel, à travers la dimension
plurisémio<que mul<modale, montre et commente, plutôt qu’il
ne signale verbalement, le discours d’autrui.
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