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Introduction

• Facebook le 7 mai 2017 à 20 h: mise en circulation d’un 

discours sur un événement central

• Élection présidentielle en France, résultats (clôture du vote) le 7 

mai à 20 h

• Captures écran des murs Facebook après 20 h et portant sur cet 

événement

• Présentation du corpus, relevé des faits d’énoncition et 

des opérations énonciatives

• Dire / Redire / Rapporter / Partager



I.1 Structure discursive de la 

manifestation de l’événement central



1.1 récapitulation des indices de 

discursivité
• Compte à rebours:

• discrétisation et orientation temporelle de l’expression du 

processus

• Attribution d’un statut qualitatif éminent au savoir sur le résultat du 

processus (phase charnière du processus)

• Figures rhétoriques de l’expression du résultat

• La présidence: métonymie du lieu

• L’écart entre les candidats: métaphores diagrammatiques

• Enchaînement de phases narratives implicites de 

performance et d’évaluation (sanction)

• Présence d’un écran aux lieux de rassemblement des 

électeurs



1.2 réactions sur Facebook

• Tour d’horizon des réactions observées

• Aucun discours rapporté

• Aucun partage

• Mise en scène des réactions à l’événement, mais pas de 

l’événement auquel on réagit (lequel reste donc et doit rester 

implicite)



Présupposition par deixis pronominale



Présupposition par deixis temporelle



Présupposition par identité référentielle avec des 

composantes de l’événement et d’événements 

similaires



Présupposition par enchaînement narratif: 

une phase (sanction) sur le mode du dire



Présupposition par enchaînement narratif: sanction sur 

le mode de l’expression émotionnelle (montrer?)



Présupposition par enchaînement narratif: 

l’inscription dans une phase



Explicitation raillée



Marques énonciatives des énoncés de 

réaction
• « énoncé » au sens large

• Scène d’énonciation vs situation de communication 

(Maingueneau)

• Observations:

• Structure générale de discours direct sur Facebook (par 

juxtaposition)

• Hybridité du discours citant

• Capacités citationnelles de l’image

• Partage et discours cité



Discours cité par juxtaposition, discours 

citant hybride



Discours cité (dans le DD) par insertion



Partage et discours cité (dans le DD)



Réaction au DD (et non pas au disvours

citant): anaphore et marquage ø



Énonciation effacée et intégration 

discursive (énonciation intégrante par 

défaut)



Échange de DD à DD



Enchaînement distributif



Strates énonciatives et effacement: primauté de la 

situation de communication



3 pistes

• Modes de référence, de citation, de partage

• Référence

• enchaînement en discours, deixis 

• dire, redire, réitérer l’énonciation

• Mode de rapport (double énonciation) :

• inexistant dans le corpus de discours assumé par des usagers

• attestable mais effacé (communication > énonciation) comme mode 

d’existence intrinsèque du réseau, consistant à « donner la parole » 

(discours doublement apporté – classique)

• Mode de partage : responsabilité non discursive (c’est par moi que 

tu as accès à)

• cas général: discursivisation du non discursif

• cas particulier: le partage de dire

• Dire / Montrer / Faire



Enchaînement en discours



deixis



réitérer l’énonciation



Dire / Montrer



Faire 1



Faire 2 (Vimeo: discours interface –> 

partage d’interface)



Partage de dire



Question finale: pourquoi n’y a-t-il ni 

rapport ni partage dans le corpus?
• Ni rapport:

• Appropriation de la réaction (l’idéologie – les préférences de vie –

doivent faire partie de la personnalité et non du discours)

• L’événement déjà « en partage » ne doit pas être le thème central 

du discours, mais doit fournir prétexte à un discours centré sur ses 

effets

• Ni partage:

• Après la bataille, on ne peut plus fournir d’occasion d’action (voter, 

militer, etc.: trop tard)

• Mais juste après la bataille, on ne peut pas encore partager 

d’action discursive d’analyse (trop tôt)


