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Résumé : Du critère d’une simple réalité 
verbale innée de forme codique, le langage 

se voit affublé d’une variable inférentielle 
dans sa composante discursive. De manière 
naturelle, l’interaction privilégie des 

partenaires avisés au jeu de l’encodage au 
décodage, mais dans la construction du 

sens, il n’y a pas que la trivialité 
vériconditionnelle qui structure 
l’enchaînement des énoncés. Sans être vrai 

ou faux, un énoncé peut promener un 
contingent d’idées à visées discursives. Et 

c’est cet état de fait qui suscite cette 
réflexion théorique. Qu’est-ce qui justifie 
dans le décryptage sémantique des données 

linguistiques la nécessité de scruter 
l’univers inférentiel à partir du mécanisme 
codique ? Comment la charge discursive 

d’un énoncé impose-t-elle à l’immanence 
fonctionnelle une valeur inclusive aux 

justes fins d’un sens accompli par rapport 
aux effets recherchés par le locuteur ? 
Après un rappel du fonctionnement 

codique du langage, l’univers du sens 
cognitivement rattaché à l’expression est 

visité. En définitive, l’analyse vise à 
montrer le relent cognitivo-discursif dans 
toute prétendue expression immanente.  

Mots clés : cognition, discours, inférence, 
immanence langagière, principe inclusif. 

 

 

Abstract: From the criterion of a simple 
verbal reality innate of codic form, the 

language is deprived of an inferential 
variable in its discursive component. 
Naturally, the interaction privileges 

informed partners to the play of encoding 
to decoding, but in the construction of 

meaning, it is not only the triviality of the 
system that structures the sequence of 
utterances. Without being true or false, an 

utterance can lead a contingent of 
discursive ideas. And it is this state of 

affairs that arouses this theoretical 
reflection. What justifies, in the semantic 
decoding of linguistic data, the need to 

scrutinize the inferential universe from the 
coding mechanism? How does the 
discursive charge of an utterance impose 

on functional immanence an inclusive 
value for the just ends of a sense 

accomplished in relation to the effects 
sought by the speaker? After a reminder of 
the codic functioning of language, the 

universe of meaning cognitively attached 
to expression is visited. In the end, the 

analysis aims to show the cognitive-
discursive relent in any so-called immanent 
expression. Keywords : cognition, 

discourse, inference, language immanence, 
inclusive principle. 
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Introduction  
 

 

L’Homme utilise les mots pour donner une forme à sa pensée. La langue est le moyen par 

lequel les faits sont exprimés. Pour témoigner de son existence, l’Homme use de cette mesure 

pour traduire ses rapports aux choses qui l’entourent. Les mots sont donc un relais 

représentatif de l’Homme dans la société. Ils rendent compte des événements, mais ils 

permettent aussi aux usagers de signifier la relation qu’ils entretiennent avec leur monde. 

Dans ce principe utilitaire, il y a au demeurant la nécessité de servir à juste portée ce qui est 

perçu. Cela met en évidence le principe de la transitivité directe qui engage chez 

l’interlocuteur le décryptage du code en vigueur qu’exerce toute forme d’expression de la part 

du locuteur. C’est dire qu’un sujet en interaction s’inscrit dans une logique utilitaire en respect 

aux normes grammaticales et linguistiques définies à travers les principes saussuriens (1916) 

et chomskyens (1970) du langage. Il est certes revenu à R. Jakobson [(1963), (1973)] le 

mérite de définir la variable référentielle à travers le code à défaire, mais tout cela reste à la 

loge de l’immanence que renferme une dimension autotélique de l’expression déployée entre 

le locuteur et l’interlocuteur. Toutefois, les mots ne font pas qu’exprimer un état, ils ont aussi 

la faculté de communiquer sur un état. Rendre un état, c’est en dire ce qui est dans un rapport 

achevé du perçu. Mais communiquer sur un état, c’est en présenter les caractéristiques 

formelles et en interroger les contours circonstanciels relatifs à un éventuel changement que 

cet état perçu pourrait figurer en perspective. Ce qui suppose que dans le dire, il y a 

l’influence relationnelle des réalités environnantes qui structurent le fait y compris l’enjeu 

implicite que cela peut engager. Au-delà du prescrit immanent, entre en œuvre une mesure 

discursive peut-être sous-estimée, mais fortement indicielle dans la représentativité signifiante 

des faits mis en cause. Les mots tirent donc leurs sens certes à partir d’un posé, mais 

également par rapport au contour du descriptif des effets de sens qu’ils suscitent. L’expression 

est formelle a priori, toutefois dans la tension de son rendu elle peut convoquer une réaction 

dont la substance active reste une consécution sémantique de son évocation, c’est-à-dire les 

contours sémantiques ne peuvent pas être totalement élucidés si l’enjeu de portée n’est pas 

habilement mesuré. Ce que K. Orecchioni (1989 : 46) appelle le « calcul interprétatif ». La 

nécessité de mener une réflexion sur « l’inclusion de l’immanence langagière au principe 

cognitif du discours » se définit par le rôle central du locuteur dans l’acte de parole dans le 

sens d’E. Benveniste. Un locuteur n’est pas un exécutant. C’est une personne qui dirige ses 

mots pour servir une cause de sens élargi au milieu censé inspirer son acte de parole. Pour R. 

Eluerd, « le locuteur n’occupe donc plus une position marginale de parole par rapport à la 
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langue, mais une position centrale par rapport à l’instance de discours. » (R. Eluerd, 1985 : 

34). Si parler c’est communiquer, cela suppose que la parole engage des paramètres relatifs 

aussi bien au sens dénoté qu’au sens connoté. La parole devient ainsi un instrument discursif 

qui attire à son actif une fin argumentative. Face à cet état de fait, des questions se posent : 

dans quelle mesure est-il nécessaire de dépasser le critère codique comme expression du sens 

en linguistique ? En quoi la marge inférentielle compose-t-elle avec la mécanique sémantique 

au but de favoriser une meilleure interprétation des données immanentes de la langue ? 

Comment l’enjeu discursif inhérent au fonctionnement de la langue accueille-t-il le principe 

de l’immanence ? La réflexion, sous fond théorique, est systématique d’une progression 

pragmatique qui autorise une mise en relation de quelques exemples appliqués au  critère 

sémantique de base. Les axes de réflexion au nombre de trois se présentent comme suit : (1) le 

rapport de l’immanence avec le principe du code, (2) du code à l’inférence, la trace cognitive, 

(3) l’immanence, un acte de discours.  

 

 

1- Le rapport de l’immanence avec le principe du code 
 
 

Est immanent le rendu inopiné spécifique au critère naturel qui sous-tend l’expression. Sujet 

perçu d’un mécanisme de mise en sens, l’immanence est liée à l’action dont la caractéristique 

verbale établie la forme communicative de son entrain. Pour E. Littré, l’immanence est un 

terme philosophique désignant « ce qui est à demeure dans un sujet, qui n’en peut être 

séparé » (E. Littré, 2007 : 3393). Il y a en effet une idée de mouvement de l’intérieur qui sous-

tend l’information transmise. Quant au code, il se perçoit comme un ensemble conventionnel 

de signes qui se traduit par les notions de "signaux" ou de "symboles" fondés sur des règles 

susceptibles de garantir une logique de forme et de sens à la communication. Entre en jeu la 

dualité opératoire du pôle émetteur face à l’instance réceptrice. L’approche faite par R. 

Jakobson de définir la corrélation des deux points focaux de la communication, locuteur vs 

interlocuteur, engage inéluctablement le défi du code. Toute séquence émise adresse un 

référent dont l’intégrité sémiologique ne peut se défaire qu’à l’épreuve du décodage. À un 

premier degré de lecture, cela suppose que la signification est intrinsèquement le reflet de la 

logique syntaxique que le locuteur propose en surface sémantique. C’est un exercice 

apparemment aisé pour une interlocutrice (B) que de parvenir à déceler chez son locuteur (A) 

une éventuelle invitation à dîner à partir d’un énoncé tel que : 
 

A1-Pourriez-vous m’accorder un dîner ? 

B1-Je n’y trouve aucun inconvénient. 
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L’invitation à dîner est logée au critère codique du partage d’un repas qui exige de 

l’interlocutrice une compétence logique à déterminer les outils linguistiques mis en œuvre 

(phonèmes, morphèmes, syntagmes) qui forment la phrase exécutée par l’appareil phonatoire 

(lèvres, langue, cavité buccale, cordes vocales, etc.). En référence au schéma du modèle du 

code proposé par J. Moeschler et A. Auchlin,  

 

      message transmis      signal transmis       signal perçu       message reçu 

 

 

     bruit     

   Le modèle du code            (J. Moeschler et A. Auchlin, 1997: 155) 

il y a en (A), comme le dit D. Sperber, « un ensemble d’associations entre (…) un message et 

un signal » (D. Sperber, 2000 : 120). La valeur du message transmis est dépendante du code 

signalétique. C’est après que l’interlocuteur a capté le signal émis par le locuteur que le 

processus d’identification de la phrase comme étant une demande se met en marche. En effet, 

la dimension immanente sous tendue dans l’interrogation est relative à une certaine 

spontanéité chez le locuteur à formuler simplement une requête entendue comme un message 

à comprendre par l’interlocutrice tel qu’il est émis. Dans l’instance phrastique, cette 

conversation est close à la relation de l’encodage au décodage du signifiant. Le signifiant qui, 

ici, rime avec le signal du « dîner » est assorti au signifié « partage d’un repas convivial 

favorable à des échanges », lequel signifié fait statut de message reçu par l’interlocutrice. 

Cependant, ce serait tout de même un délit d’interprétation que de ne pas pouvoir appréhender 

la consécution illocutoire qui engage la volonté du locuteur de se voir satisfait par son 

interlocutrice. L’énoncé anime parallèlement une volonté d’attirer l’autre vers soi, et ainsi, il 

reste tributaire du principe d’adhésion de l’interlocutrice avec les possibles enjeux qui 

pourraient découler de son acceptation. L’aptitude de A à inviter B ne peut rester close à une 

présomption d’informer. La communication ici mobilise d’autres facteurs tout aussi pertinents 

que le code de partage d’un repas. En substance, il y a une marge inférentielle soutenue par un 

niveau cognitif.  

 

 

2- Du code à l’inférence, la trace cognitive 
 

Si le modèle du code s’applique à réunir les indicateurs immédiats qui œuvrent à l’échange, il 

reste que le processus de la communication ne fonctionne pas sans enjeux. Transmettre un 

source codeur   canal décodeur destination 
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message est un fait, mais parvenir à susciter une réaction chez l’interlocuteur en est un autre 

qui d’ailleurs n’est pas moins important que le premier, ce d’autant plus que l’on communique 

pour atteindre des objectifs. Un acte énonciatif peut présenter les traits d’une expression 

immanente, mais cela ne signifie pas que cet acte fonctionne en rupture au contingent 

psychologique qui engage son sens. L’acte de l’invitation est l’objet d’un constat, mais la 

motivation qui l’a suscitée et les enjeux que cela implique sont tout aussi importants dans le 

paramètre de décryptage du message. C’est à raison que E. Benveniste caractérise « la langue 

comme répertoire de signes et système de leurs combinaisons et la langue comme activité 

manifestée dans des instances de discours qui sont caractérisées comme telles par des indices 

propres.» (E. Benveniste, 1966 : 257). A partir du principe de l’acceptation du dîner, suivent 

ces échanges pendant qu’il a lieu : 
 

A2 : Je ne vous ai jamais vu si belle que ce soir, vos yeux scintillent de mille feux. 

B2 : Je ne vous savais pas poète ? 
 

A3: Je le suis quand je suis amoureux. 

B3 : Oh ! 
 

Ce second niveau conversationnel permet une lecture en filigrane de l’enjeu du dîner.  Le 

critère codique propose des mots de nature adverbiale « jamais », verbale « scintillent », 

adjectivale « belle, amoureux » dont le contrat sémantique est formel de leur expression. 

Cependant, se limiter à la prescription syntaxico sémantique de ces mots sans en envisager le 

rendement pragmatique pourrait enrayer les valeurs de pensées qui émanent de la tension 

conversationnelle entre A et B. En effet, « (…) le sens n’est pas localisable seulement dans les 

mots, mais entre les mots, dans une multiplicité de formes d’organisations textuelles, encore 

peu décrites, et de relations intertextuelles qui le sont encore moins.» (F. Rastier, 2010 : 22). 

Aussi le dépassement du niveau sémantique est-il à la croisée de la dynamique inférentielle 

qui sous-tend l’instance codique des énoncés. De fait, la charge des mots est consécutive 

d’une intentionnalité relative à leur choix sur l’axe paradigmatique au posé syntagmatique. 

Pourquoi avoir choisi la circonstance du « dîner » pour laisser entendre la spécificité de la 

beauté de B, qui apparemment, aurait un éclat particulier en cette soirée ? En fait, les mots ici 

rythment au pas de la subjectivité des usagers, et il est curieux de savoir qu’un simple 

agencement lexical d’un énoncé puisse conférer à A le talent de « poète » de la part de B. Les 

deux acteurs sont lancés dans un système d’influence réciproque. A tente d’agir sur B de sorte 

à lui témoigner une attention singulière. B, par ailleurs, participe au jeu interactif dans 

l’optique de pousser A à avouer clairement ses intentions. Les échanges sont la marque d’un 

« processus qui part de prémisses et aboutit à une conclusion, qui en ce sens fonctionne 

comme un raisonnement, mais qui peut opérer de façon automatique et inconsciente » (D. 



                                                                                      Revue EXPRESSIONS n°5. Avril 2018 

84 
 

Sperber, 2000 : 121). Au creuset, chaque acteur est complice d’un jeu de rôle qu’il organise 

avec précaution. Des actes directeurs A1 à A3 aux actes subordonnés B1 à B3, les interventions 

présument une innocence qui est sanctionnée par la quintessence des actes de parole. Que B 

ait refusé l’invitation de A à dîner, il y aurait certainement eu une raison implicite qui 

fonderait son refus et notamment l’échec de A. Or, ici, la réaction est positive. Ce qui suppose 

par conséquent qu’il existe un intérêt de quelque type qu’il soit pour B, d’accepter de partager 

avec A le « dîner ». De même, à en juger par la collaboration de celle-ci à animer 

cognitivement les échanges : « je ne vous savais pas poète », les mots ici trahissent un regard 

bienséant de sa part à l’endroit de A. Dans une telle situation, L. De Saussure soutient que « le 

destinataire conjecture une possible opération argumentative cachée du locuteur, 

éventuellement une forme de mauvaise foi, qui vise à faire émerger des 

inférences favorables au projet en dépit de contre-indications par ailleurs saillantes. » (L. De 

Saussure, 2005 : 19). Le dialogue entre A et B renferme une intention distinctive à visée 

adjacente au corollaire d’un substrat dialogique régulièrement déclenché par les actes 

subordonnés. Il s’agit d’« intentions qui, alors, ne sont pas du tout informatives, des intentions 

qui concernent autre chose que la simple communication d’informations. » (Ibidem). Par 

ailleurs, les deux acteurs s’impliquent à une communion empathique dont la réplique 

émotionnelle « oh ! » chez B, fait écho d’un retour motivé au jeu de séduction de A. Pour 

résumer cette alchimie convergente du code à l’inférence soutenue par le mobile cognitif, F. 

Rastier fait cette précision :  
 

«Dans les deux cas, le dualisme sémiotique sépare l’expression et le contenu : la cognition 

réduit le contenu à une pensée indépendante de la langue et l’expression à une notation ; la 

communication réduit l’expression à un code et le contenu à un message. La conception 

instrumentale du langage s’impose ainsi sans partage : dans le premier courant, issu d e la 

logique et développé par le cognitivisme, le langage est l’instrument de la pensée. Dans le 

second courant, issu de la tradition rhétorique, et repris aujourd’hui par la pragmatique et 

l’ensemble des théories communicationnelles, le langage est l’inst rument de diverses 

manipulations sociales.» (F. Rastier, 2010 : 15). 
 

 

Dans un cas comme dans l’autre, ce dualisme a obligation de s’interpénétrer afin d’éviter un 

décryptage partiel du contenu des messages. L’interlocuteur qui reçoit du locuteur un message 

doit être à mesure d’en déceler l’héritage inférentiel lié aux contingences sociales de son 

expression. En nous référant à l’invitation au « dîner », les échanges se déploient en fonction 

de l’équilibre des variables sociales. La prémisse argumentative portée en A1 est le lot d’une 

mise à mots de valeurs morales qui envisage une suite heureuse en tant que conclusion 

attendue. A fait la cour à B, mais il procède selon les normes régulières adaptées à 

l’environnement social qui est propre à son interlocutrice et à lui. B n’est pas étrangère à la 

formule, raison pour laquelle elle s’inscrit insidieusement dans la progression thématique du 
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« dîner » pour donner en quelque sorte une chance de réussite au projet conversationnel initié. 

Les mots sont menés de sorte à servir une charge inférentielle validée par le référent 

situationnel mis en œuvre. La dimension cognitive de l’instant partagé est consciemment 

portée par les acteurs qui s’inscrivent dans un système de positionnement et de 

repositionnement. En fait, «  (…) le processus inférentiel par lequel se fait l’interprétation 

d’un énoncé ne s’applique jamais à la seule forme logique de l’énoncé, mais toujours à cette 

forme logique et à d’autres informations simultanément (le contexte), l’ensemble constituant 

les prémisses du processus » (A. Reboul & J. Moeschler, 1998 : 56). Code et inférence se 

mêlent aux idées qui se laissent entrevoir au garanti de la face des acteurs. Ainsi, le discours 

du code est fondamentalement un discours inférentiel à partir du moment où l’expression du 

locuteur vise une finalité en termes de réaction attendue chez l’interlocuteur. L’avis de A. 

Reboul et J. Moeschler selon lequel « une théorie de l’interprétation des énoncés doit donc 

être mixte, arriver à marier les processus codiques et les processus inférentiels » (A. Reboul & 

J. Moeschler, 1998 : 50) se comprend mieux. Vu que les actes directeurs engagent des actes 

subordonnées qui corrélativement animent l’inférence communicationnelle, l’immanence en 

conversation peut être perçue comme un acte de discours. 

 

 

3- L’immanence, un acte de discours  
 

L’une des notions les plus vulgarisées en pragmatique est celle relative aux actes de langage 

dont les travaux de J. Austin (1962) et J. Searle (1969) sont une belle illustration. Pour en dire 

un mot, l’acte de langage renvoie à toute portée actionnelle qui relève de la dimension 

interactionnelle contenue dans l’exercice d’une langue. Evoquer la notion d’acte de discours 

est quasiment une approche corollaire à la première notion, sauf que l’entendement de 

discours ouvre un champ d’action plus vaste. En effet, est discours, toute manifestation 

linguistique propre à une circonstance donnée et qui en définit la spécificité. C’est la situation 

qui fait le discours. E. Benveniste dit du discours qu’il est un « événement », c’est-à-dire il est 

unique en son genre. Parler d’acte de discours suppose une énonciation spécifique à un 

contexte mais dont la charge indicielle convoque un réseau de sens. Pendant que l’acte de 

langage est précis et orienté à des effets envisagés, l’acte de discours, tout en militant aux 

mêmes enjeux, s’étend à une contingence implicite. Le résultat de l’action verbale, sans être 

forcément immédiat, parvient d’une manière ou d’une autre sous la forme d’une finalité 

recherchée. Le défi ici est l’application de l’expression immanente à la dynamique discursive 

du message. A l’analyse de la réplique dialogale de A3 en guise de réponse à B2, la substance 
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inférentielle affectée au message est impressionnante. En effet, l’intervention « Je le suis 

quand je suis amoureux » présente la semence d’une déclaration d’amour. Le complément 

anaphorique « le » mis pour « poète » valide la proposition de B2, laquelle proposition induit 

une admiration du contenu de l’acte directeur A2. Sans dire explicitement « je vous aime » ou 

« je suis amoureux de vous », A engage un système inférentiel qui dévoile progressivement 

ses affects. Pour en revenir à A1, la politesse formulée à l’invitation au dîner ne pouvait donc 

restée cloîtrée au décodage d’un simple partage de repas. Il est vrai que la suite des échanges 

décharge le contenu illocutoire de l’invitation, mais tout reste à croire qu’une déclaration peut 

contenir une prétention. En effet, « le sens d’un constituant conversationnel, l’interprétation 

qui lui est assignée, est fonction de l’interprétation à laquelle il donne lieu (…). Ce principe 

stipule donc que l’interprétation est fonction de la nature de la réaction à laquelle il donne 

lieu. » J. Moeschler (1986: 150, 151). Les mots que convoquent A2 participent doublement à 

la description et à la connotation de sentiment. Le résultat perçu est la réaction interjective en 

B3 qui apparemment trahit une émotion de l’interlocutrice. L’immanence est a priori l’indice 

d’une manifestation instantanée d’un éprouvé au respect du code informationnel. Par ailleurs, 

cela ne détermine pas une sainteté défaite d’une mise en sens de soi, bien au contraire. Ici, la 

scénographie discursive est relative à un échange occasionnel qui, dans la tendance 

actionnelle, fonctionne avec des relents inférentiels qui situent un enjeu de situation. C’est 

quasiment une collaboration tacite à une visée de découverte dans laquelle chaque acteur 

voudrait que son interlocuteur soit le premier à livrer son arrière-plan conversationnel. Que ce 

soit au niveau de l’invitation formulée, qu’à la réponse d’acceptation jusqu’au processus 

dialogal qui suit, il ressort un déferlement consécutif qui engage chaque acteur à travers les 

mots qu’il place. Un mot, un énoncé, même quand il est dit le plus simplement possible, tant 

qu’il sert une situation, il combine la dualité d’objet et d’enjeu, il ne fait pas que 

communiquer sur un fait. L. De Saussure observe : « on a ainsi supposé que la relation de 

discours, qui participe du sens de l’énoncé courant, peut être traitée comme n’importe quelle 

inférence contextuelle, et que, au moment de la clôture de l’interprétation, elle s’intègre à 

l’ensemble des propositions formant l’intention informative. » (L. De Saussure, 2005 : 16).  

En clair, « il s’agit d’une intention ouverte, c’est-à-dire que l’interlocuteur suppose qu’elle fait 

effectivement partie de ce que le locuteur désire (lui) communiquer (...) » (Ibidem). A partir 

du moment où l’expression relève d’une déclaration, d’une exclamation, d’une interrogation 

ou d’une injonction, elle est substantiellement le reflet d’une vision implicite, d’un état d’âme 

tacite, d’une image de soi à entretenir, etc. L’immanence langagière est substantiellement le 

produit dérivé d’un éprouvé qui se déploie avec un relent d’intention. Elle est l’œuvre d’une 
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juste collaboration épistémique entre données situationnelles et appréhensions personnelles. 

Tout acte de parole émis ou toute réaction effectuée est rattachée à la dimension de l’Être 

ainsi qu’aux valeurs encyclopédiques qui instruisent sa qualité. Le mouvement de la pensée 

dont l’action verbale est une voie de communication attache inéluctablement à la visée 

discursive la personne du locuteur. De même, le temps et l’espace qui situent l’acte de parole 

influencent le flux sémantique mis en jeu. C’est donc une synergie d’éléments contextuels qui 

convergent à un parallélisme de sens susceptible d’établir une symétrie discursive entre les 

interlocuteurs. En un mot, l’immanence langagière n’est pas close aux réalités codiques du 

langage, elle collabore avec le discours, elle est un acte de discours. 
 

 

Conclusion 

Le principe de l’immanence, par rapport à ses traits imminents, se construit à la qualité 

intuitive de marqueurs locutoires appelés à donner à entendre selon le premier degré 

d’évocation sémantique. Cependant, dans la perspective relationnelle des données qui 

interviennent à la portée du message, le combinatoire syntaxe-sémantique peut en dehors du 

critère informationnel servir le but intentionnel. En marge même de cette dimension 

importante qui héberge les données interprétatives, la linguistique s’est enrichie au fil des 

années de l’influence du contingent social dans l’interprétation des données qu’elle étudie. 

Aujourd’hui, il est heureux de constater l’utilité de la pragmatique à la lecture des 

événements. A partir du moment où la langue se pratique en société et que le langage est une 

faculté à communiquer, il est important d’associer les paramètres extra linguistiques et la 

posture du sujet communicant à l’exercice de l’interprétation. Dans cette mesure, le critère du 

code ne peut plus être l’ultime lieu de réflexion de la pensée linguistique, ce d’autant plus que 

le dire est motivé par un enjeu et se tient toujours selon une circonstance bien définie. Les 

interlocuteurs entretiennent explicitement ou implicitement une dimension inférentielle qu’ils 

affectent à leurs échanges sous la forme de but à atteindre. L’exercice du décodage doit 

pouvoir ainsi faire intervenir la substance cognitive qui anime chacun des acteurs impliqués 

dans un jeu de rôle socio discursif. Chaque mot évoqué appartient à un réseau de sens 

pragmatiquement connoté et sémantiquement amplifié, comme cela a pu être élucidé à l’appui 

théorique d’un bref dialogue qui loge un jeu de séduction. Une réponse donnée par un 

interlocuteur est inéluctablement en relation avec la visée intentionnelle qui structure 

l’intervention du locuteur. La réaction de l’interlocuteur est systématique de l’univers 

épistémique qui instruit son champ de connaissance ainsi que ses motivations personnelles. 

L’alternative dialogale ou dialogique est fondamentalement logée à un jeu de création et de 
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séduction que garantit un équilibre symétrique dans l’ordre de compétence à performance. Ce 

qui est dit éclate en un champ directionnel avec une visée discursive. Le mot fonde l’énoncé 

et l’énoncé favorise le discours. Toute expression immanente est préalablement l’indice d’une 

manifestation locutoire, mais vu qu’elle relève d’un contexte que justifie un mouvement de 

pensée, se limiter à la brièveté de décryptage codique serait donc s’employer à sacrifier la vie 

des mots. En bref, l’immanence langagière est incluse au principe cognitif du discours. 
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