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des premiers grands dialogues de la littérature française met en
présence un jeune homme « naturel» que sa mère a préservé de tout savoir
social - il ignore encore qu'il s'appellera Perceval-, et un groupe de chevaliers
qu'il a pris pour des diables avant de les prendre pour des anges. L'échange
s'engage avec le premier d'entre eux, mais le dialogue ne répond à aucune
autre règle que celle dictée par l'insatiable curiosité du jeune homme. À la
demande de renseignements du chevalier: « As-tu vu aujourd'hui sur cette
lande cinq chevaliers et trois jeunes filles?" le garçon, fasciné par la lance
qu'il porte, s'en saisit et dit: « Mon beau seigneur, vous qui portez le nom de
chevalier, qu'est-ce que vous tenez là? - Me voilà bien renseigné, c'est clair",
fait ironiquement le chevalier avant de lui répondre, puis de reformuler sa
propre question , et de répondre encore aux nouvelles questions qu'il reçoit en
retour. .. (1)
Se déroule ainsi un dialogue chaotique, fait d'imprévus , d'excès et de
défauts, d'impatience, de tendresse et de sens différé. Chacun parle dans la
langue commune une langue qui semble étrangère à l'autre, et pourtant ce
dialogue est une réussite. Le chevalier finit par apprendre ce qu'il cherchait à
savoir, et le jeune homme découvre son destin à travers ce qu'il ignorai!. Sa
curiosité a infléchi et commandé les règles de la conversation. Les stratégies
du sensible - surprise, indiscrétion et obstination - ont dominé l'organisation
prévisible de l'échange.
On pourrait tenir un tel dialogue pour emblématique de la communication.
De la même manière en effet, les objets de sens d'un échange ordinaire circu
lent dans un entrelacs de silences et de non-dits, riches de perspectives et de
projets disjoints, de résistances au partage, d'approximations, d'inadéquations
et d'imperfection. Nous aimerions tenter d'isoler cet espace incertain de la
compréhension réciproque, où les dimensions cognitive et sensible s'interpé
nètrent, pour y apercevoir et en analyser quelques éléments organisateurs.
Manifeste dans la communication quotidienne en langue maternelle, cet
espace se dilate et se creuse dans l'apprentissage d'une langue étrangère
lorsque, à travers les interlocuteurs, c'est l'épaisseur d'une culture qui va à la
rencontre d'une autre.
(1) Chrétien de Troyes, Perceval ou le conte du Graal, in Œuvres complètes, trad. D. Poirion,
Paris: Gallimard, coll. La Pléiade, 1994, pp. 691-692.

Parmi les notions les plus centrales et les moins discutées en matière de
communication , on trouve celles de situation et de contexte. La maitrise de
l'une ou de l'autre, selon celle que l'on privilégie, déterminerait le bon déroule
ment de tout échange. Or, ces concepts si évidents en apparence sont loin
d'être innocents: ils voilent en même temps qu'ils nomment. La situation
désigne l'ensemble des conditions qui enveloppent l'effectuation des énoncés,
conditions spatio-temporelles mais aussi socioculturelles et psychologiques.
Elle renvoie à la part commune de réalité, partagée hic et nunc entre les inter
locuteurs; elle focalise le réel comme un tissu d'objets immédiatement préhen
sibles dont la présence est incontestable, même si certains sont implicités. Or
ces objets référentiels sont informés de sens, ils sont interprétés et « sensibi
lisés» par les interlocuteurs au moment même où ils sont perçus : sont-ils vrai
ment partagés? Ou alors quelles sont les conditions de leur partage? La
notion de situation , avec sa grande ombre portée sur l'échange, se réfère ainsi
à une conception positive du réel, cadre objectif et immuable dans lequel circu
lent les significations: on ne peut que le reconnaitre comme un ensemble de
faits. La notion de contexte, allégeant la charge référentielle ou en déplaçant
son accent, pose, nous semble-t-il, le même type de problème. Elle se réfère
moins à la réalité qu'à l'environnement de langage. Elle a pour horizon le
« texte» étendu que chaque interlocuteur apporte avec lui dans le moment de
l'échange: dès lors, la maitrise du contexte suppose une connaissance
partagée, ou partageable, celle des usages que véhicule la langue et ses
formations discursives. Là où la situation focalisait la positivité du réel, le
contexte focalise la positivité du savoir déposé dans le discours.
On aperçoit la portée de cette distinction lorsqu'on examine, par exemple,
dans des dictionnaires courants, les plus modestes définitions. Ainsi Le Petit
Larousse illustré définit 1'« endive" comme « bourgeon hypertrophié et
compact de la chicorée de Bruxelles [ ... ] que l'on mange en salade ou comme
légume", renvoyant le lecteur à la situation de consommation, le mettant pour
ainsi dire à table. \1 vise l'adéquation de la langue à la réalité référentielle. Le
Petit Robert définit le même mot comme « pousse blanche de la chicorée de
Bruxelles ["']", en y ajoutant les expressions figées: « endives braisées, en
salade. Gratin d'endives". L'information est bien entendu très proche, mais,
indépendamment de la situation cette fois, le dictionnaire inscrit le mot dans le
contexte linguistique fixé dans les syntagmes que l'usage du français a figés:
son horizon est celui du discours. \1 vise l'adéquation de la langue à notre
univers cognitif.
\1 ne s'agit pas ici de discuter des définitions, ni d'en proposer d'autres,
mais de s'attacher à ce qui s'échappe de la communication effective lorsqu'on
s'en tient à ces notions-cadre. Ainsi, puisque le monde perçu est en même
temps incorporé, sensibilisé, vécu et interprété, nous préfèrerons déplacer
encore une fois l'accent, et substituer à « situation» ou à « contexte" la notion
de «grille de lecture». Chaque interlocuteur se présente à l'échange, et donc
à l'apprentissage, porteur d'un ensemble d'interprétations et de saisies « pré

contraintes " du sens, faites de savoirs culturels, do r(J llltiOlls :3onsibles et de
jugements auxquels il va ajuster les potentialités de signification des énoncés
qu'il rencontre . Projets d'actions et d'interactions, visées de savoir et surgisse
ments d'émotions vont ainsi se trouver emmêlés dans la grille de lecture du
monde , toujours prête à se mettre en mouvement lors de l'assignation des
figures et des valeurs sémantiques . C'est elle qui en déterminera l'orientation .
Elle ne focalise plus le réel et ses objets, ni le seul savoir et ses opérations,
mais le sujet à la fois sensible et cognitif qui se cherche et se construit dans la
saisie du sens. Comment préciser les articulations d'une telle « grille de
lecture " ?

LA SÉMIOTIQUE DU SENSIBLE ET DU PASSIONNEL
Le mot « sens " en français atteste à lui tout seul cette complexité, avec sa
double acception affaiblie par l'usage qui en a disjoint les termes : une accep
tion cognitive, et une acception «thymique ", affective; à la fois le comprendre
et l'éprouver, le savoir et le sentir, qui tous deux se rejoignent du reste, étymo
logiquement, dans la prééminence des ordres sensoriels : le gustatif pour le
savoir (sapere) et l'olfactif pour le sentir.
La sémiotique des passions s'est développée sur les acquis de la sémio
tique narrative en mettant précisément l'accent sur cette dimension occultée
du sens , et en s'efforçant d'objectiver la part du sensible. Résumée à grands
traits, la genèse de sa réflexion à ce sujet est la suivante: l'analyse des struc
tures narratives, rendant compte des modes de circulation des « objets " entre
les « sujets", avait depuis longtemps exploré la définition modale des actants.
La scène mouvante, mais articulée, des modalités (vouloir, devoir, savoir,
croire, pouvoir et leurs négations) permettait ainsi de définir à tout moment le
statut des formes du «faire " et de « l'être ", et partant celui des actants, dans
le déroulement du discours. Les complémentarités, les contradictions et les
hiérarchies modales décrivaient leur constitution. L'étude des récits s'était
ainsi centrée essentiellement sur les transformations du faire; la reconnais
sance de la dimension sensible invitait désormais à fixer l'attention sur la
modulation des états ( " états d'âme ») des sujets (2) . Ainsi les passions,
comme les actions, se trouvent définies en profondeur par une structure
modale complexe: «l'obstiné » est celui qui veut être conjoint à son objet, qui
sait qu'il peut ne pas l'être , et dont l'observateur social, en le nommant tel, sait,
quant à lui, qu'il ne peut pas l'être.

rninée et encadrée par deu x éléments qui sont seuls susceptibles de l'instituer
comme définitoire d'une « passion " dans un univers culturel : la sensibilisation
et la moralisation .
La sensibilisation décrit ce que les dictionnaires nomment souvent,
lorsqu'ils définissent les passions, la « disposition d'une personne à .. . " . Elle
ajoute à la structure modale une marque d'intensité, indiquant la justesse 
équilibre ou mesure -, l'excès - le trop -, ou le défaut - le trop peu. Elle y
attache également une marque aspectuelle , c'est-à-dire un type de proces
sualité (l 'avarice est itérative, la nostalgie durative, l'impulsivité inchoative, le
stress terminatif: le stressé compacte dans le même instant toutes ses
échéances ... ). En deçà des passions-types, la sensibilisation se caractérise
rait ainsi par une aspectualisation observable et caractérisable des procès.
La moralisation fait apparaitre, quant à elle, l'observateur social que
présupposent la reconnaissance , l'identification et l'évaluation des formes
culturelles de la sensibilisation. Il actualise les normes et évalue , au regard des
règles de mesure et de justesse déposées dans l'axiologie collective, le mode
de circulation acceptable des biens et des valeurs. Il y a par exemple, pour ne
retenir que les valeurs matérielles , ceux qui bloquent cette circulation (l 'avare),
ceux qui l'activent en préservant leur part (le généreux), et ceux qui la précipi
tent en pure perte (le prodigue). Ainsi la moralisation des passions en français
permet-elle de distinguer le « persévérant ", « l'obstiné " et « l'entêté ,, : elle
valorise positivement le premier, laisse une chance au deuxième, mais disqua
lifie résolument le troisième.
Mais alors, où se situent les seuils? La variation culturelle, individuelle et
collective, assure dans certaines limites la fluctuation des valences de sensi
bilisation et de moralisation . On conçoit aisément en tout cas qu'elle déter
mine, dans l'échange, les régimes de saisie et les positions interprétatives.
L'hypothèse centrale de cette approche est donc que , si les structures
modales sont universelles, ces formes de l'intensité, de l'aspectualité et de
l'adéquation éthique varient suivant les cultures, ou les époques d'une même
culture, faisant varier du même coup les formes du sensible et du passionnel,
et les inscrivent différemment dans la langue , dans les textes et dans les
comportements.

ENTRE LE SENSIBLE ET LA MORALISATION

Même complexe , cette structure modale ne suffit cependant pas à définir le
passionné: ainsi, par exemple, l'économe et l'avare ont en commun de vouloir
être conjoint à des richesses - c'est le souci de l'accumulation - , et de ne pas
vouloir en être disjoint - ils ont en partage la rétention de leurs biens . Or seule
l'avarice, et non le sens de l'économie, est culturellement définie comme
passionnelle. Il convient donc de préciser. La structure modale est surdéter

Si on accepte cette perspective d'analyse, la « grille de lecture ", dont les
actes de communication négocient en permanence l'ajustement, peut être
précisée : elle apparait à la fois comme une grille culturelle concernant les
processus de mise en œuvre des valorisations (de l'ordre des axiologies du
sensible et de l'acceptable) , mais elle permet aussi d'envisager l'échange et la
circulation du sens comme confrontation et recherche d'adéquation des
« grilles de lecture " .

((2) Cf. A.J. Greimas et J. Fontanille, Sémiotique des passions. Des états de choses au x états
d'âme. Paris: Seuil, 1991 .

Celles-ci nous paraissent polarisées sur ce qui, entre l'émergence du
discours individuel et l'établissement du discours collectif, encadre la commu
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nication des objets de savoir et affecte leur prog ram ll liltiulI : Id <.Jouble dimen
sion à la fois sensible et éthique.
Par la première, le sujet, détaché de lui-même en construisant ses signifi
cations, garde cependant les traces d'une disposition «thymique » qui
imprègne le déroulement de ses parcours interprétatifs. Enthousiaste, avare
ou jaloux, le sujet projette sa grille de sensibilisation sur tous les objets qui
passent à sa portée. Cette disposition sous-jacente, part errante de la signifi
cation, se situe donc en amont des objets de savoir échangés et peut, à ce
niveau, être appréhendée pour elle-même. Une telle perspective permet de
réintégrer ainsi, dans une conception homogène de la signification, les
« humeurs » et les « tempéraments», dont les approches réalistes ou exclusi
vement cognitives avaient fini par effacer la pertinence. Mais elle permet
surtout de serrer au plus près la circulation effective du sens et d'enrichir
l'excessive simplification des schémas et des modèles. Ainsi , par exemple,
celui de la narrativité en sémiotique : le schéma canonique de la transforma
tion narrative, qui résume l'action dans la formule élémentaire d'un change
ment d'état (manque et liquidation du manque), a engendré un système et une
méthode pour l'analyse des récits. Cet instrument peut sans doute rendre
compte efficacement de la dynamique transformatrice des états de choses,
mais non de la modulation des états du sujet qui n'évoluent ni au même
rythme , ni selon une logique similaire (celle-ci relève du continu, alors que la
première s'analysait en discontinuités): un sujet de manque, frustré dans un
droit, éprouve la colère, réclame vengeance; il peut bien obtenir réparation, au
delà même de ce qu'il avait perdu , et pourtant rester un sujet inquiet, voire
frustré . La sensibilisation mémorise ses effets de sens, pour ainsi dire à l'écart
des changements narratifs, comme si elle menait une existence sémantique
propre. Peut-on transposer de telles observations dans la situation d'échange ,
et particulièrement dans celle de l'apprentissage d'une langue étrangère?
Comment le sens pré-établi, comme rémanence du sensible (et grille d'inter
prétation culturelle prête à bondir), peut-il se conjuguer avec les significations
nouvelles d'une langue, c'est-à-dire d'un discours, d'accueil?
La grille de moralisation , quant à elle, établit des lignes de partage fluc
tuantes et incertaines entre ce qui est convenu, convenable, ou « inconve
nant ». Elle prend appui sur ce que nous pouvons appeler l'impersonnel de
l'énonciation. Cela implique que la « vérité » du sens réside dans la sédimen
tation des valeurs qu'engendre l'usage culturel des structures disponibles. On
peut, pour éclairer cette notion d'« impersonnel », la situer dans le contexte des
recherches récentes sur le langage, dont les déplacements sont particulière
ment sensibles dans le champ de la didactique. Ainsi, après la longue période
des structures sans sujet est venue l'énonciation . Cette focalisation sur les
opérations du sujet - c'est-à-dire, transféré en didactique, l'apprenant en
personne - s'est à nouveau déplacée au cours de la dernière décennie de
réflexion méthodologique, pour s'attacher cette fois au dialogue et à l'interac
tion verbale. Mais on voit bien que celle-ci ne peut garantir son efficacité que
dans le partage, non seulement de la langue, mais des configurations cultu
relles, et particulièrement axiologiques (la politesse , par exemple) qui s'y sont
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déposées, consolidées et endurcies. C'est-à-dire dans l'impersonnel de
l'énonciation: lorsque les moules prévisibles, les motifs et les chainons de la
stéréotypie s'articulent et agissent de conserve entre les interlocuteurs. La
fonction du dialogue est ainsi, paradoxalement, de faire intégrer cette part
d'impersonnel : l'échange idéal ne marcherait que « coopérativement »,
comme disait Grice , c'est-à-dire en se conformant à des schèmes de prévisi
bilité façonnés par la praxis énonciative des communautés linguistiques et
culturelles.
Ainsi, par la moralisation, le sujet convoque les structures d'évaluation
disponibles dans l'espace sédimenté de ses valeurs coutumières. Il les
projette sur les formes nouvelles du discours étranger qui s'offre à lui , et
procède à une recherche d'adéquation avec son propre univers sensible et
cognitif. Si la sensibilisation peut affecter le discours dans son ensemble , la
moralisation peut aussi en retour déterminer une sensibilisation nouvelle : c'est
ainsi que le « moi » est devenu quelque part « haïssable ». En revanche , des
formes intensives de la sensibilisation , même extrêmes, peuvent être valori
sées, voire recommandées ou rendues désirables. Il en est ainsi aujourd'hui
de la prouesse sportive , dont les nouveaux « preux », resensibilisant le dépas
sement et l'exploit, sont exaltés comme les inventeurs de valeurs individuelles
sur un horizon de valeurs collectives affaiblies : « Hommage aux morts de la
fatigue , ceux qui ont touché, puis dépassé la limite » (3), s'exclame un alpiniste
mort au rocher peu de temps après. Ce même texte, situant décidément
l'éthique nouvelle du dépassement au delà des seuils et des frontières
sensibles du « soi-même " , évoque cet espace moral de la haute altitude, « où
l'individu devient un mutant " .

OUVERTURE DIDACTIQ UE
Au-delà, ou en deçà, des seules configurations passionnelles sur
lesquelles les analyses ont jusqu'ici exclusivement porté, cette approche
devrait pouvoir être utilement étendue à l'activité même de la saisie et de
l'interprétation du sens dans l'apprentissage des langues étrangères. Elle
permet en effet de porter l'attention sur ce qui fonde cette pédagogie de
l'« errance" et de 1' « imprévisible » dont parle R. Richterich et que certains
méthodologues cherchent à promouvoir (4) . Elle se situe inévitablement entre
l'excès et le défaut, dans un mouvement permanent d'adaptation de l'activité
persuasive et interprétative, toutes deux convoquant à la fois la sensibilisation
et la moralisation, c'est-à-dire les dimensions esthétique et éthique qui enca
drent, peut-être pour la joie d'échanger, la communication imparfaite.

Denis Bertrand
(3) M Charpentier, cité par G. Chappaz, dans" Himalaya, l'ivresse des hauteurs " , Libération, 25
novembre 1994, p. 36.
(4) Cf. par exemple, les travaux de J-M Caré sur les" Simulations globales " (Le français dans
le monde, Paris .- Hachette, 1993), et O. Bertrand, J-M Caré, " Pour une pédagogie du sens ", Le
français dans le monde, 245, 1992, pp. 54-65.
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