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Références et supports textuels

ROCHLITZ Rainer, Subversion et subvention, Gallimard, Paris, 1994
pp.102-103 « Si l’œuvre d’art se situe au terme d’un processus, ce n’est pourtant pas son achèvement qui marque le passage au niveau du symbole 
artistique ; ce moment final ne décide que du degré de réussite. De nombreux états intermédiaires sont des œuvres définitives possibles et, en tant que 
telles des symboles artistiques achevés. Ce qui distingue entre elles ces différentes symbolisations,  c’est plutôt l’ampleur qu’elles acquièrent en 
passant  d’une  expérience idiosyncrasique à une expérience intersubjectivement  significative,  sans abandon de  l’expérience individuelle.  Ce  qui 
caractérise une telle stylisation artistique jusque dans ses formes les plus universelles, c’est en tout cas la persistance de l’élément irréductiblement 
singulier. Les formes les plus abstraites n’accèdent à la sphère de l’art qu’en fonction de leur individualisation et de leur faculté de toucher des 
individus jusque dans leur expérience intime. En ce sens, l’œuvre d’art est le partage  intersubjectif d’un « monde subjectif », une publication de 
l’intime. Le problème de la théorie esthétique consiste à expliciter la nature d’un symbole – par définition intersubjectif et universellement intelligible 
– qui est supposé conserver les caractéristiques de l’expérience singulière, et n’être universel qu’en vertu de cette singularité. »

CAUNE Jean, Esthétique de la communication, PUF, Paris, 1997
p.3 « Une des fonction de l’œuvre d’art, quels qu’en soient les formes, les genres ou les modalités de création, est de témoigner de la vie imaginaire 
des hommes. Une expérience subjective se concrétise ainsi dans un objet qui s’adresse aux sens : à la vue, à l’ouïe, au toucher. Cette visée de la 
sensibilité (aisthésis en grec) donne à l’objet sa dimension esthétique. Le support matériel de l’objet présente deux aspects : il est le lieu d’expression 
de celui qui l’a créé et le cadre de réception sensible pour celui qui le perçoit. [...] L’objet d’art, bien qu’il ne soit pas produit dans une volonté 
explicite de communiquer quelque chose – une pensée, un état d’esprit, une émotion -, n’en demeure pas moins, du fait même de sa nature esthétique,  
un objet qui relève d’un processus de communication. »

KANT Emmanuel, Anthropologie d’un point de vue pragmatique, trad. Alain Renaut, Flammarion, Paris, 1993
p.41 « Une doctrine de la connaissance de l’homme, formulée de manière systématique (anthropologie), peut s’accomplir d’un point de vue 
physiologique ou d’un point de vue pragmatique. La connaissance phsyiologique de l’homme vise l’exploration de ce que la nature fait de l’homme, 
la connaissance pragmatique celle de ce que l’homme, comme être agissant par liberté, fait ou peut et doit faire de lui-même. »

DUCROT Oswald, SCHAEFFER Jean-Marie, Nouveau dictionnaire  encyclopédique des sciences du langage, Seuil, Paris, 1995
p.131 « La pragmatique étudie tout ce qui, dans le sens d’un énoncé, tient à la situation dans laquelle l’énoncé est employé, et non à la seule structure 
linguistique de la phrase utilisée. »
p.133 « La pragmatique concerne non pas l’effet de la situation sur la parole, mais celui de la parole sur la situation. »

ARMENGAUD Françoise, La pragmatique, PUF, Paris, 1993
p.5 « La plus ancienne définition est celle de Morris (1) en 1938 :  la pragmatique est cette partie de la sémiotique qui traite du rapport entre les  
signes et les usagers des signes. Définition très vaste, qui déborde le domaine linguistique (vers la sémiotique) et le domaine humain (vers l’animal et 
la machine).

Une définition linguistique est donnée par Anne-Marie Diller et François Récanati (2) :  la pragmatique « étudie l’utilisation du langage 
dans le discours, et les marques spécifiques qui, dans la langue, attestent sa vocation discursive ». Selon eux, comme la sémantique, la pragmatique 
s’occupe du sens. Elle s’en occupe pour certaines formes linguistiques telles que leur sens n’est déterminable que par leur utilisation. 

Une définition intégrante apparaît sous le plume de Francis Jacques : « la pragmatique aborde le langage comme phénomène à la fois  
discursif, communicatif et social ». Le langage est conçu par elle comme un ensemble intersubjectif de signes dont l’usage est déterminé par des 
règles partagées. Elle concerne « l’ensemble des conditions de possibilité du discours ».

Comment le point de vue pragmatique est-il apparu ?
L’étude des signes et du langage au XXe siècle s’est distribuée de la manière suivante :

— l’approche sémantique traite de la relation des signes, mots et phrases aux choses et aux états de 
(p.6) choses ; c’est l’étude conjointe du sens, de la référence et de la vérité.
— l’approche syntaxique étudie les relations des signes entre eux, des mots dans la phrase ou des phrases dans les séquences de phrases ; on cherche à 
formuler des règles de bonne formation pour les expressions, et des règles de transformation des expressions en d’autres expressions ; le respect de 
ces règles est une condition pour que les fragments ainsi générés soient pourvus de sens, et, éventuellement, aptes à être doués d’une valeur de vérité  
(vrai ou faux).

Or ces deux approches, les premières constituées en disciplines rigoureuses, n’épuisent ni le problème du sens ni le problème de la vérité. 
Une troisième approche est nécessaire :  pragmatique. Elle intervient pour étudier la relation des signes aux usagers des signes, des phrases aux 
locuteurs.

Les concepts les plus importants de la pragmatique ? Ce sont justement des concepts qui étaient jusqu’ici absents de la philosophie du 
langage et de la linguistique, délibérément négligés pour isoler d’autres aspects que l’on souhaitait d’abord étudier. Ces concepts sont : 
1) Le concept d’acte : on s’avise que le langage ne sert pas seulement, ni d’abord, ni surtout, à représenter le monde, mais qu’il sert à accomplir des 
actions. Parler, c’est agir. En un sens obvie : c’est par exemple agir sur autrui. En un sens moins apparent mais tout aussi réel : c’est instaurer un sens, 
et c’est de toute façon faire « acte de parole ». Ce concept d’acte est orienté vers les concepts plus justes et plus englobants d’interaction et de 
transaction. 
2) Le concept de contexte : on entend par là la situation concrète où des propos sont émis, ou proférés, le lieu, le temps, l’identité des locuteurs, etc., 
tout ce que l’on a besoin de savoir pour comprendre et évaluer ce qui est dit. On s’aperçoit combien le
(p.7) contexte est indispensable lorsqu’on en est privé, par exemple lorsque des propos vous sont rapportés par un tiers, à l’état isolé  ; ils deviennent 
en général ambigus, inappréciables. Inversement le langage scientifique mais aussi le langage juridique se sont toujours efforcés de faire passer dans 
leurs « propos » – qui son tle plus souvent des textes écrits – toutes les informations contextuelles nécessaires à la bonne compréhension de ce qui est 
formulé.
3) Le concept de performance : on entend par performance, conformément au sens originel du mot, l’accomplissement de l’acte en contexte, soit que 
s’y actualise la compétence des locuteurs, c’est-à-dire leur savoir et leur maîtrise des règles, soit qu’il faille intégrer l’exercice linguistique à une 
notion plus compréhensive telle que la compétence communicative.
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