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Résumé. Dans le cadre d'un projet de recherche à venir et consacré aux
marqueurs épistémiques et évidentiels du français tels qu'ils émergent dans
des données vidéo-enregistrées documentant des débats (publics et
télévisés) et des réunions d'entreprise (2020-2024), la contribution propose
une synthèse critique de la littérature existante. Plus concrètement, sont
passées en revue les analyses aussi bien sémasiologiques, prenant comme
point de départ un empan préétabli de formes linguistiques,
qu'onomasiologiques, se fondant sur l'identification d'un domaine
notionnel dont on cherche dans un second temps les formes susceptibles de
l'ancrer. On pioche ainsi aussi bien en sémantique de la modalité qu'en
linguistique énonciative et en linguistique interactionnelle, tandis qu’une
attention particulière est portée au niveau de l’intégration, dans les
recherches existantes, d'une perspective multimodale donnant une place au
caractère incarné de la communication en coprésence. En définitive,
apparaît en creux une zone inexplorée justifiant le projet et permettant de
mieux en saisir l'intérêt et l'originalité.

Abstract. The Study of French Epistemic and Evidential Markers in
Talk-in-interaction. A Critical State-of-the-art Review. Within the
context of a research project to come about the French epistemic and
evidential markers as they emerge in video-recorded data documenting
public and TV debates as well as management meetings (2020-2024), the
paper provides a critical state-of-the-art review. More specifically, the
paper considers existing work that adopts a semasiological perspective (i.e.
studies whose starting point is a pre-established list of linguistic units) as
well as onomasiological ones (i.e. studies that starts with general notions
before looking at the linguistics units that express them). Works in
semantics of modality, enunciative linguistics, and interactional linguistics
are considered, while particular attention is paid to studies that integrated
and developed a multimodal perspective to tackle epistemic and evidential
markers as being also embodied. Coming to the end of the review, the
interest and originality of the research project are discussed in a more
detailed way.
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Comment exprime-t-on et assume-t-on, en français, le fait de savoir quelque chose, d’en
douter ou de l’ignorer ? On pourrait croire que cette question d’apparence si simple a été
réglée depuis longtemps. Ne sommes-nous pas en effet en permanence en train de moduler,
nuancer, adapter le degré de certitude de ce que nous disons et de plus ou moins afficher les
sources, des plus directes aux plus indirectes, sur lesquelles nous basons ce que nous
avançons ? La littérature linguistique existante, y compris sur le français, a certes identifié
et circonscrit les phénomènes relevant de la modalité épistémique, d’une part, le domaine
évidentiel, de l’autre, relevant ainsi toute une série de marqueurs, des plus lexicaux (“peutêtre”, “probablement”) aux plus phraséologiques (“il se peut”, “il me semble”, “j’en sais
rien”), qui permettent à une locutrice ou un locuteur de moduler la prise en charge du
contenu qu’il ou elle avance, mais il n’existe aucune étude empirique, basée sur un
ensemble de données naturelles constituées en corpus, qui propose un panorama
relativement exhaustif et systématique de ces marqueurs du savoir, du non-savoir et du
doute tels qu’ils apparaissent dans des interactions authentiques et tels qu’ils servent, en
leur sein, à élaborer des jeux de positionnements respectifs ([je sais, tu ne sais pas] ; [nous
savons, ils doutent] ; etc.).
En 2019, le Fonds National Suisse de la recherche (FNS) a accordé un subside de quatre
ans (2020-2024) pour un projet visant l'étude des marqueurs épistémiques et évidentiels du
français tels qu’ils émergent dans un corpus documentant 28 heures d’interactions
naturelles, 14 étant tirées de débats publics et télévisés, 14 de réunions professionnelles.
Ces données originales ont été recueillies et confectionnées lors de recherches antérieures :
elles sont pour leur très grande majorité déjà transcrites et sont donc prêtes à être explorées
au niveau des marqueurs du savoir, du non-savoir et du doute. Elles présentent également
l’intérêt d’être vidéo-enregistrées et donc de permettre une prise en compte de la dimension
paraverbale, de manière à sortir d’un verbo-centrisme largement critiqué et embrasser une
approche plus multimodale du langage et de la communication. Le fait que ces données
documentent deux types d’interaction différents – les débats politiques et les réunions
professionnelles – rend finalement possibles des comparaisons entre les deux contextes.
L'objectif d’étudier systématiquement les marqueurs épistémiques et évidentiels du
français – d’un point de vue non uniquement énonciatif et interactionnel, mais plus
généralement multimodal, c’est-à-dire donnant une place, en théorie et dans l’analyse, à des
ressources communicatives telles que la prosodie et la mimo-gestualité – rencontre un état
de l’art fragmenté. Il m'a dès lors paru utile, à l'occasion de cette contribution, d'en proposer
une synthèse critique, sous forme de bilan intermédiaire et d'en creux préciser les contours
de cet angle mort vis-à-vis duquel le projet entend proposer une avancée significative.
Cet état fragmenté de l'état de l'art s’explique par la diversité des approches et des
perspectives adoptées pour étudier la relation entre langage et savoir : (i) s’agit-il d’étudier
les marqueurs épistémiques sous un angle plus sémantique-cognitif visant à dégager et
organiser les concepts indexés par ces marqueurs, ou sous un angle plus pragmatique(inter)actionnel cherchant en premier lieu à rendre compte de leur usage contextuel pour
une variété d’objectifs communicationnels ? (ii) Faut-il adopter une démarche
sémasiologique en partant des expressions telles que nous les livrent les langues pour en
inférer les concepts, dont l’épistémique, sur lesquels elles reposent, ou faut-il à l’inverse
embrasser une trajectoire onomasiologique visant à modéliser des champs conceptuels ou
pratiques (le domaine de l’épistémique) et à chercher dans un second temps les expressions
les plus privilégiées pour les exprimer ? (iii) Finalement, s’agissant exclusivement du
domaine de l’épistémique, faut-il limiter ce dernier aux questions de modalisation
épistémique (l’épistémique au sens étroit), ou doit-on envisager de donner aussi une place à
la question de l’évidentialité, à la condition bien entendu d’accepter, s’agissant ici du
français, qu’une telle langue se laisse analyser en ces termes ?
Il est impossible, dans le cadre du présent texte, de proposer un panorama exhaustif qui
puisse donner entière satisfaction sur tous les fronts. Même si j’essaierai autant que possible
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de lier mon cheminement dans la littérature aux trois grandes questions clivantes présentées
ci-dessus, j’opère dans cette contribution trois carottages en faisant le point sur :
1. La littérature, de tradition principalement anglophone, consacrée aux pratiques
épistémiques en interaction ou “epistemic stancetaking” et qui se caractérise
par une approche pragmatique de l’épistémique au sens étroit et où co-existent
des travaux aussi bien sémasiologiques (partant d’expressions particulières)
qu’onomasiologiques (partant de champs conceptuels ou pratiques).
2. La littérature, de tradition principalement francophone, consacrée à la
modalisation épistémique en langue et qui se caractérise par une approche
sémantique de l’épistémique au sens étroit et où co-existent des travaux aussi
bien sémasiologiques qu’onomasiologiques.
3. La littérature consacrée à l’évidentialité et qui, du moins chez certain·e·s
auteur·e·s, envisage la possibilité de l’évidentialité dans des langues, comme le
français, qui ne grammaticalisent pas cette dimension, et discute du rapport,
possiblement d’inclusion, entre les domaines de l’épistémique et de
l’évidentiel.
J’essaierai par ailleurs de montrer que la notion de prise en charge énonciative, héritée de la
linguistique de l’énonciation, peut être utile pour articuler ces différentes traditions en vue
de rendre compte des marqueurs épistémiques (au sens large) du français tels qu’ils
émergent dans l’interaction (4). Ce sera également l’occasion de préciser davantage, au
niveau théorique et méthodologique, le positionnement du projet vis-à-vis des recherches
existantes.

1. Les pratiques épistémiques en interaction
Il existe depuis une bonne quinzaine d’années une tradition interactionniste très active
d’analyse du “stancetaking”, en général, et de l’“epistemic stancetaking”, en particulier.
Cette tradition tend à donner une extension relativement étroite à l’empan des observables
linguistiques qu’elle considère. La position de Kärkkäinen, selon laquelle “stance-taking
can be viewed as highly regular and routinized [...] in terms of the linguistic forms used, as
only a limited set of linguistic items tend to be used by speakers with any frequency”
(Kärkkäinen, 2003, p. 35), ainsi que la centration de l’auteure sur l’unité “I think”
(Kärkkäinen, 2003, 2007) sont symptomatiques d’une série de travaux consacrés aux
“epistemic particles” (voir déjà Heritage, 1984 sur le « oh » de surprise), aux “epistemic
parentheticals” (e.g. Thompson & Mulac, 1991) ou encore au “design” des tours de parole
(e.g. Heritage, 2012a sur l’assertion et l’interrogation). Il s’agit alors d’étudier en quoi ces
ressources linguistiques, selon qu’elles se situent en phase initiative (par ex. une question
ou une affirmation), en phase réactive (par ex. une réponse ou une marque d’accord) ou en
phase évaluative, fonctionnent comme des prises de position épistémique (des “epistemic
stances”)1.
Deux versants de cette réflexion consacrée aux “epistemics” se sont consolidés de
manière complémentaire quant à l’accent qu’ils mettent respectivement sur (i) les processus
sociaux à l’oeuvre (approche qu’on pourrait qualifier de plus onomasiologique) ou sur (ii)
les ressources linguistiques elles-mêmes (approche à ce titre plus sémasiologique, voir à ce
propos Clift, 2012).
(i) D’une part, il existe toute une série de travaux ancrés en analyse conversationnelle
qui, après Heritage et Raymond (Heritage & Raymond, 2005; Raymond & Heritage, 2006),
visent moins à opérer un balisage systématique des formes linguistiques concernées qu’à
dégager les mécanismes interactionnels qu’elles sont susceptibles d’ancrer (Sidnell, 2014,
p. 312). On étudie alors la distribution des “epistemic stances” en “epistemic status” plus ou
moins asymétriques du point de vue du degré de connaissance qu’ils manifestent (e.g.
Mondada, 2011) : c’est le cas dans les situations d’enseignement ou de consultation
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(notamment médicale), où au moins un·e interactant·e (l’enseignant·e, le/la médecin) se
positionne comme celui ou celle qui en sait davantage, qui dispose donc d’un “epistemic
territory” reconnu comme tel par les autres participant·e·s (Gradoux, 2017).
(ii) D’autre part, différents travaux ancrés en linguistique interactionnelle et appliqués à
des langues diverses proposent une analyse systématique d’adverbes et de verbes ou
expressions parenthétiques (par ex. “I think”, “I don’t know”, “you know”) en tant qu’ils
ancrent, dans l’interaction, des manifestations du savoir et du non-savoir (e.g. Heinemann
et al., 2011; Keevallik, 2010; Lindström et al., 2016; Thompson, 2002; Thompson &
Mulac, 1991). On s’intéresse alors à la réalisation morphophonologique et à la distribution
séquentielle de ces unités (au sein du tour de parole et de la séquence) et on dégage leurs
effets communicationnels (sur l’expression “je (ne) sais pas” et pour une revue de la
littérature sur ses équivalents dans d’autres langues, voir Pekarek Doehler, 2016).
D’un côté comme de l’autre (voir encore Englebretson, 2007; Stivers et al., 2011b),
mais sans que cela fasse l’objet d’un commentaire ou d’un positionnement spécifique et
explicite, les phénomènes linguistiques considérés peuvent être rangés dans la grande
catégorie de la modalisation, de l’attitude modale, qui renseigne le degré de certitude par
rapport à l’information considérée (exprimée ou évaluée). Notons également que la
multimodalité a été prise en compte dans ce cadre de réflexion. Le rôle de la prosodie dans
la modulation de l’attitude modale est bien documenté (e.g. Barth-Weingarten et al., 2010;
Couper-Kuhlen & Selting, 1996). Les recherches sont toutefois moins nombreuses et
systématiques en ce qui concerne la mimo-gestualité, mais on trouve des travaux sur
certains gestes réactifs ou évaluatifs comme le hochement de tête (Stivers, 2008), le
haussement d’épaules (Debras & Cienki, 2012) ou le changement de direction du regard
(Kääntä, 2014)2. Pekarek Doehler (2019) montre de son côté que la direction du regard
accompagnant la production du marqueur “je (ne) sais pas” en fin de tour de parole en
indexe des valeurs interactionnelles différentes.
Comme on le rediscutera plus en détail plus bas, le projet dont il est question ici propose
d’intégrer l’analyse linguistique et interactionnelle des phénomènes modaux dans un
dispositif plus large, par une ouverture à la problématique de l’évidentialité et une prise en
compte plus systématique de la multimodalité, tout en appliquant le tout sur une langue, le
français, qui a très peu été explorée de ce point de vue.

2. La modalisation épistémique en langue
Il existe, depuis la distinction posée par Bally (1932) entre le dictum (ou contenu
propositionnel) d’un énoncé et son modus (ou attitude vis-à-vis du dictum), une tradition
vivace d’analyse de la modalité en français. La modalité constitue un sujet complexe (voir
déjà Ducrot & Todorov, 1972), notamment du fait du caractère non systématiquement
grammaticalisé et donc hétérogène (et parfois polysémique) des marqueurs modaux et parce
que la modalité interroge le rapport, énonciatif, entre l’énoncé et la locutrice ou le locuteur
et donc invite à dépasser l’idée d’une langue-système refermée sur elle-même. Les
différents travaux sur la modalité en français sont dès lors tributaires des perspectives
théoriques dont se revendiquent les auteur·e·s3. En ce sens, il est illusoire ici aussi de
chercher l’exhaustivité.
Relevons que l’ouvrage de référence sur la modalité en français proposé par Gosselin
(2010) adopte une sémantique onomasiologique relativement formelle et guidée par un fort
intérêt pour la modélisation de mécanismes cognitifs. Le modèle proposé n’est pas testé sur
un corpus d’énoncés attestés, ce qui se ressent particulièrement lorsque l’auteur est amené à
synthétiser, en une demi-page (p. 332) sur les 500 que compte sa somme par ailleurs
remarquable, les “rôles dans le discours” tenus par les modalisateurs épistémiques. Il en va
grosso modo de même pour les différents travaux sémasiologiques plus ponctuels consacrés
à des formes et expressions particulières, telles que les auxiliaires de mode comme
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“pouvoir” et “devoir” (Barbet, 2012; Dendale, 1994; Kronning, 1996), les verbes de
connaissances et d’opinions tels que “savoir”, “croire”, “trouver” et “penser” (Gosselin,
2015; Martin, 1988; Vatrican, 2012; Vet, 1994), les adverbes comme “peut-être” (Henning
Nølke, 1988; Therkelsen, 2008), les expressions telles que “on dirait”, “(il) paraît (que)”, “il
(me) semble (que)” (Henning Nølke, 1994; Rossari, 2012), les particules adverbiales
d’opinion telles que “selon moi”, “pour moi”, “à mon avis” (Borillo, 2004; Coltier &
Dendale, 2004), les constructions attributives des discours rapportés qui manifestant une
attitude modale (Gachet, 2015; Kronning, 2009b; Perrin, 2004; Rabatel, 2003), ou encore le
mode morphologique du conditionnel dit “épistémique” (Dendale, 1993; Kronning, 2012;
Rihs & Oswald, 2018) ainsi que les constructions syntaxiques conditionnelles (Kronning,
2009a).
Dans leur très grande majorité, ces travaux travaillent sur des exemples inventés ou des
énoncés décontextualisés, sans prise en compte de facteurs pragmatiques (principalement la
séquentialité, la généricité et la multimodalité) ; ils ne proposent pas d’étude systématique
de marqueurs épistémiques dans des corpus structurés documentant des données naturelles4.

3. Qu’en est-il de l’évidentiel ? L’épistémique au sens large
Une des difficultés du champ d’étude de l’épistémique en linguistique réside dans la
question délicate de la distinction entre l’épistémique et l’évidentiel. Tandis que
l’épistémique (au sens étroit) relève du codage d’un degré de certitude dans l’information
véhiculée par le contenu propositionnel, l’évidentiel renvoie traditionnellement à
l’expression de l’origine, ou source, de ladite information. Toutefois, aucun consensus
théorique ou analytique définitif n’a émergé sur la question du rapport entre les deux (voir
par ex. la discussion dans Nuckolls & Michael, 2014; Wiemer, 2018). (i) Tandis que
certains défendent une claire démarcation entre les deux territoires notionnels (e.g.
Aikhenvald, 2004, 2014; Cornillie, 2008), d’autres plaident pour une inclusion de l’un dans
l’autre, qu’il s’agisse de l’évidentiel dans l’épistémique (e.g. Palmer, 2001; Stivers et al.,
2011a), ou de l’épistémique dans l’évidentiel (e.g. Chafe, 1986; Hanks, 2014; Mushin,
2001). (ii) En outre, tandis que certains restreignent l’évidentialité à des phénomènes de
grammaticalisation présents uniquement dans certaines langues (par ex. le quechua),
d’autres proposent d’ouvrir l’analyse évidentielle à des phénomènes lexicaux (adverbes,
verbes, expressions parenthétiques) et donc à d’autres langues (par ex. le français, voir
notamment Barbet & de Saussure, 2012b), si ce n’est pas toutes. Une telle complexité
conduit Chafe & Nichols (1986) à utiliser l’expression “epistemology” et Boye (2012) le
terme d’“epistemicity” pour couvrir l’ensemble du domaine et des observables
envisageables et ainsi éviter les difficultés posées par l’usage de catégories et définitions
exclusives.
Le projet entend suivre ces propositions, et en particulier celle de Boye (2012, voir
Figure 1), de ne pas cloisonner ni écarter l’évidentiel, d’autant que la position la plus
représentée, suivant Dendale & Tasmowski (2001), relève d’une intégration de l’évidentiel
dans l’épistémique, tandis que Dendale & Bogaert (2012) plaident en outre pour une
définition souple et opératoire de l’évidentiel de manière à pouvoir l’adapter aux objectifs
descriptifs, notamment son application au français. Une telle perspective va tout à fait dans
le sens de la linguistique de l’énonciation, une des inspirations théoriques et analytiques du
présent projet (voir infra, 4.). En effet, en forgeant la notion d’énonciation et plus
précisément celle de prise en charge énonciative, qui regroupe une série de phénomènes –
dont la modalisation – qui ont été traités dans d’autres traditions de manière plus
indépendante, elle s’est donné les moyens d’étudier la variété des unités et processus qui
permettent au locuteur ou à la locutrice de gérer sa relation au contenu propositionnel
(Coltier et al., 2009; Dendale & Coltier, 2011). Une locutrice peut par exemple prendre en
compte un contenu ou un point de vue, sans pour autant le prendre à sa charge (Laurendeau,
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1989, 2009). Dans l’interaction, où se présente a minima un “stance-triangle” réunissant
deux sujets de conscience et un objet ou contenu propositionnel faisant l’objet d’un
positionnement (Du Bois, 2007), la locutrice ou le locuteur dispose en outre de toute une
panoplie de ressources énonciatives lui permettant de moduler cette prise en compte / prise
en charge (voir notamment les notions de “sous-énonciation” et de “sur-énonciation” chez
Rabatel, 2005). Notons toutefois que cette place donnée aux dynamiques interactionnelles
est très occasionnelle au sein de la linguistique de l’énonciation, qu’elle ne porte jamais, à
ma connaissance, sur des phénomènes épistémiques et qu’elle n’intègre pas non plus de
considérations sur la multimodalité.

Fig. 1. La “carte épistémique” selon Boye (2012, p. 159䯉 163).

L’intégration de l’évidentiel dans l’épistémique (au sens large) invite naturellement à
une ouverture du spectre des observables relevant de la manière dont des états de
connaissance sont formulés sous la double dimension du degré de certitude et de leur
origine énonciative, qui devient dès lors une facette de la manifestation du savoir, du nonsavoir et du doute (Chafe & Nichols, 1986; Mushin, 2001; Sidnell, 2005). Comme indiqué
dans la Figure 1, cette origine de l’information (“evidentiality”), couverte par le champ de
l’évidentiel, peut être directe ou indirecte (voir déjà Willett, 1988). Palmer (2001) distingue
ainsi le “sensoriel access” du “reported access”, ce qui recouvre assez naturellement ce que
la linguistique énonciative francophone distribue entre les unités de la deixis d’une part,
comme manière d’embrayer le contenu propositionnel sur l’origine énonciative directe de
l’énoncé, et les mécanismes relevant de l’hétérogénéité énonciative de l’autre, permettant
au locuteur ou à la locutrice de mobiliser un contenu et un point de vue initialement pris en
charge par autrui.
La notion de deixis est bien connue et bien étudiée, aussi bien dans ses principes
généraux (Benveniste, 1970; Bühler, 1934; Jakobson, 1957; Levinson, 2006; Lyons, 1977)
que dans son application à différentes langues, dont le français (Benveniste, 1970; KerbratOrecchioni, 1980; Morel & Danon-Boileau, 1992). Si la notion n’a pas encore été
considérée de manière systématique à l’aune des positionnements épistémiques endossés
par les locuteurs et locutrices d’une interaction, elle a toutefois été depuis longtemps réinterrogée au prisme de l’interaction (e,g, Auer, 1988; Hausendorff, 1995) et même de la
multimodalité (e.g. Fricke, 2014; Goodwin, 1994; Hindmarsh & Heath, 2000; Stukenbrock,
2015), y compris en français (e.g. Jacquin, 2017; Mondada, 2005, 2012). Sur cette base,
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différents marqueurs épistémiques sont identifiables et par ailleurs distincts des
modalisateurs commentés supra (par ex. “je sais”, “je crois”) ; on pense en priorité aux
expressions indexicales mobilisant des verbes de perception (par ex. “je vois”, “je
remarque”).
Du côté de l’hétérogénéité énonciative, les travaux ne manquent pas non plus. Les
techniques telles que les discours rapportés direct (DD) et indirect (DI) relevant de
l’“hétérogénéité montrée”5 (Authier-Revuz, 1984) sont bien connues, y compris dans
l’interaction en co-présence, mais seulement dans une certaine mesure (e.g. Holt & Clift,
2007; Munoz et al., 2004). Le rôle de la multimodalité a par ailleurs été considéré, surtout
dans le cadre du DD, où prosodie et mimo-gestualité sont mobilisées non seulement pour
rendre le récit plus vivant (effet de saillance, de dramatisation), mais aussi pour délimiter le
segment rapporté (e.g. Caillat, 2013; Couper-Kuhlen, 1999; Günthner, 1999) et pour
différencier les différentes voix rapportées (e.g. Berger & Pekarek Doehler, 2015;
Günthner, 1999; Park, 2009). Le DD paraît entretenir un lien privilégié avec le
positionnement épistémique (voir encore Clift, 2006) : même si l’instance rapportante se
présente comme un témoin ayant eu un accès privilégié à la scène, ce phénomène de reprise
n’est pas neutre et la prosodie, notamment, permet au locuteur ou à la locutrice de donner
une coloration particulière à la scène et de se positionner ainsi vis-à-vis de l’information
rapportée (voir encore Bangerter et al., 2011; Niemelä, 2010)6. De manière générale, les
“reportive evidentials” (Wiemer, 2018) que sont les introducteurs de DD et DI mériteraient
une étude systématique qui les appréhenderait en tant que marqueurs épistémiques,
notamment en termes d’arguments d’autorité (expertise, témoignage, ouï-dire ; Doury,
2004).

4. Vers une étude empirique et systématique des marqueurs
épistémiques et évidentiels du français
En résumé, on constate que l’objectif de rendre compte des marqueurs épistémiques (au
sens large) du français et de leur rapport aux positionnements épistémiques adoptés dans la
parole-en-interaction se heurte à différentes limites :
1. Il existe certes une tradition interactionniste d’analyse de l’epistemic
stancetaking. (i) Elle ne cherche toutefois pas systématiquement à définir
l’empan des observables linguistiques concernés par l’épistémique ; (ii) elle
mobilise pour l’essentiel des observables qui appartiennent à la modalisation et
qui renseignent le degré de certitude dans l’information, mais pas l’origine de
cette même information ; (iii) elle présente un degré d’intégration de la
multimodalité variable, tant au niveau théorique qu’analytique ; (iv) elle n’est
que très ponctuellement appliquée sur le français.
2. Il existe certes une tradition sémantique d’analyse de marqueurs épistémiques
(et évidentiels) du français, qui, sans pour autant arriver à un consensus
théorique et analytique fort, travaille à partir ou autour de la notion de prise en
charge énonciative et intègre de ce fait la modalisation dans un empan
d’observables plus large, pour embrasser à la fois le degré d’adhésion envers
une information et l’origine de cette même information. (i) Elle n’a toutefois
pas rencontré la tradition de l’epistemic stancetaking ; (ii) elle n’interroge pas
son objet à l’aune de données attestées constituées en corpus ; (iii) elle ne
prend pas en compte la multimodalité.
3. Les observables que la tradition énonciative inscrit dans la prise en charge
énonciative aux côtés de la modalisation sont la deixis et l’hétérogénéité
énonciative, qui ont toutes deux par ailleurs fait l’objet d’analyses
interactionnelles, mais (i) sans pour autant être systématiquement intégrées à la
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réflexion sur le positionnement épistémique, (ii) avec une intégration de la
multimodalité très variable et (iii) une application relative sur le français.
L’enjeu du projet réside donc dans le fait de proposer une réponse à ces limites ; il s’agit
de parvenir à un dispositif théorique et analytique à même de rendre compte du
positionnement épistémique dans la parole-en-interaction dans sa complexité sémiotique et
linguistique, c’est-à-dire qui prenne en compte et tisse des liens entre les différentes
couches du feuilleté énonciatif – où modalité épistémique au sens restreint et dimension
évidentielle dialoguent – et qui soit à même d’intégrer les avancées de la recherche sur la
dimension interactionnelle et multimodale de ces phénomènes. Les résultats escomptés sont
donc (i) un modèle théorique de l’epistemic stancetaking qui prenne en compte les deux
versants du problème que sont le degré de certitude et la source de l’information, (ii) un
dispositif analytique qui soit le reflet d’un tel modèle et qui décrive les observables –
linguistiques, mais pas seulement – à considérer ainsi que le type de relations que ces
observables sont susceptibles d’entretenir et (iii) des analyses et descriptions de marqueurs
et positionnements épistémiques dans des collections de données naturelles en français.
Pour ce faire, le projet adoptera une approche modulaire et mobilisera différents champs
théoriques et méthodologiques bien établis et qui partagent un même souci pour
l’observation fine et détaillée des mécanismes de construction du sens en contexte, en tant
que ce contexte est avant tout l’environnement sémiotique immédiat – cotexte linguistique,
situation d’énonciation et d’interaction, multimodalité – des ressources mobilisées et
considérées :
x La linguistique de l’énonciation (Danon-Boileau, 2007; Ducrot, 1984; KerbratOrecchioni, 1980; H Nølke, 2001) qui, par l’étude de la deixis, de la modalité
et de l’hétérogénéité énonciative, rend compte de la manière dont le locuteur
ou la locutrice s’implique dans son énonciation, c’est-à-dire manifeste un
certain degré de prise en charge énonciative (Coltier et al., 2009), qu’il ou elle
négocie plus ou moins dans l’interaction (Rabatel, 2005).
x L’analyse conversationnelle d’inspiration ethnométhodologique (Sacks et al.,
1974; Sidnell & Stivers, 2013), qui, sur la base d’enregistrements audio ou
audiovisuels d’interactions ordinaires et de transcriptions détaillées (Jefferson,
2004; Mondada, 2013), étudie la manière – notamment multimodale
(Deppermann, 2013; Goodwin, 1981; Sidnell & Stivers, 2005) – dont les
locutrices ou locuteurs (co-)ordonnent pas à pas leurs actions respectives en
vue d’accomplir des activités conjointes (ouvrir et clore l’interaction, raconter
une histoire, régler un malentendu, se complimenter, justifier un choix, prendre
une décision, etc.).
x La linguistique interactionnelle, ou grammaire pour l’interaction (Bergmann et
al., 2012; Couper-Kuhlen & Selting, 2018; Ochs et al., 1996; Pekarek Doehler
et al., 2015; Selting & Couper-Kuhlen, 2001), qui étudie les patrons intonatifs
et syntaxiques (détachements, dislocations, clivages, etc.) en tant qu’ils sont
incrémentés dans l’interaction à toutes fins utiles, c’est-à-dire relativement à
des objectifs de communication spécifiques (sur la notion de “grammaire
émergente”, voir Auer & Pfänder, 2011; Hopper, 1987).
Si l’analyse conversationnelle et la linguistique interactionnelle témoignent d’une forte
affinité (Fox et al., 2013), c’est bien de leur articulation avec la linguistique énonciative
qu’émergent le défi, l’originalité et le souci de cumulativité dont témoigne le projet ; il
s’agit de viser une intégration de la dimension énonciative dans la linguistique
interactionnelle, de manière à saisir les procédés énonciatifs en tant qu’ils sont ancrés, y
compris multimodalement, dans la parole-en-interaction. Par cette triangulation théorique,
méthodologique et analytique, le projet entend ainsi retravailler les questions de recherche
et les résultats engrangés dans le domaine de la sémantique de la modalité et de
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l’évidentialité en français (notamment Barbet & de Saussure, 2012a; Gosselin, 2005, 2010;
Kronning, 1996).
La démarche adoptée dans le projet se situe donc à un double carrefour. Au niveau
théorique, le projet croise (i) une perspective top-down, ou “theory-based”, qui présente
l’intérêt de la cumulativité des résultats dans la mesure où on progresse en venant
retravailler des modèles et descriptions existantes, à (ii) une perspective bottom-up, ou
“corpus-driven”, pour laquelle les données naturelles ne constituent pas un réservoir
d’exemples ou d’attestations mais la matière première à partir de laquelle la théorie peut
être intégralement amendée ou revue (sur ce double jeu de perspectives et leur
complémentarité, voir par ex. Tognini-Bonelli, 2001). Au niveau méthodologique, le projet
articule (i) des observations quantitatives permettant de fournir des panoramas généraux
visant une certaine exhaustivité (une perspective qu’on pourrait associer au “distant
reading” promu par Moretti, 2013) à (ii) des analyses qualitatives permettant de rendre
compte d’enjeux fins au niveau de la polysémie/homophonie de certains marqueurs du
moment où ils sont considérés au niveau énonciatif et interactionnel. En des termes peutêtre trop à la mode, mais néanmoins parlants, le projet s’inscrit dans le paradigme des
“mixed-methods” (voir par ex. Teddlie & Tashakkori, 2009).

5 En guise de conclusion
La présente contribution avait pour objectif de présenter et discuter un état de la
littérature qui justifie de reprendre la question, relativement bien documentée, de la
modalité épistémique et de l’évidentialité en français ; en particulier, on citera le fait qu’on
dispose aujourd’hui à la fois de données empiriques, d’outils d’exploration de grands
corpus, de méthodes permettant d’étudier la contribution de ressources énonciatives aux
dynamiques interactionnelles, et, enfin, de travaux s’intéressant à la dimension multimodale
de la communication en coprésence. Si le projet peut donc paraître ambitieux, il se présente
toutefois comme un point de convergence entre différentes tendances actuelles.
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1

Deux volumes récents témoignent de l’actualité et de la fécondité de la réflexion (Iwasaki
& Yap, 2015; Svennevig & Stevanovic, 2015). Je passe volontairement sous silence le
débat houleux qui agite l'analyse conversationnelle depuis le numéro spécial de Research
on Language and Social Interaction (45-1) consacré aux Epistemics et en particulier les
propositions faites par Heritage (2012a, 2012b). Sans toutefois être dénué de tout intérêt, le
débat non seulement sort pour sa majeure partie de la cible de la présente contribution, mais
il s’est transformé en une querelle parfois personnelle, souvent stérile autour de territoires
épistémologiques.
2
Bien que situées dans une autre tradition de recherche, citons encore les recherches de
Calbris (2003, p. 73 102), qui étudie la coordination de ressources modales et mimogestuelles dans le positionnement politique de Lionel Jospin en tant que pédagogue.
3
C’est aussi le cas dans les ouvrages consacrés à la modalité – et plus particulièrement à la
modalité épistémique – dans d’autres langues que le français (Cornillie, 2008; Egan &
Weatherson, 2011; Nuyts, 2001; Pietrandrea, 2005).
4
Citons toutefois l'exception que constitue l'étude de Hassler (2014) consacrée aux
adverbes épistémiques en -ment et à leur comparaison dans un corpus documentant aussi
bien du français parlé qu'écrit.
5
Pour des raisons de faisabilité, le présent projet écarte de son champ d’analyse toute la
panoplie des phénomènes polyphoniques plus diffus qui relèvent de l’“hétérogénéité
signifiée” (Bres, 2005) et qui permettent au locuteur ou à la locutrice de non pas faire
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entendre un discours autre (et par ce biais le point de vue qu’il contient), mais directement
un point de vue autre vis-à-vis duquel le locuteur ou la locutrice se positionne. Ces
marqueurs, tels que la concession ou la négation, sont non seulement très divers (Bres,
1999; Bres et al., 2005; Günthner et al., 2014; Lorda & Zabalbeascoa, 2012), mais leur
rapport avec l’épistémique mériterait une étude complémentaire dans la mesure où le
codage de l’origine énonciative reste sous-spécifié.
6
Une intégration plus systématique de la multimodalité dans l’étude du DI reste par contre
un défi (voir toutefois Holt, 2000 sur le rôle de la prosodie).
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