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DE LA DÉICTICITÉ  

DE L’INTERJECTION 

1. REMARQUES PRÉLIMINAIRES 

Les interjections constituent un genre spécifique de mouvements dans le jeu de 
langage1, délimitant la suite des actions de communication dans le discours 
(Świątkowska 2006). La finalité fonctionnelle des expressions comptées au 
nombre des interjections2 est de représenter l’état d’esprit ou l’état émotionnel du 
locuteur ; cet état est sa réaction à un état de choses qu’il perçoit, représentatif 
d’une part de la réalité.3 Le fait que les interjections expriment une réaction à un 
état de choses perçu ne les différencie pas des autres énoncés dans la mesure  
où chaque énoncé est une réaction déterminée – affective, intellectuelle ou volitive 
– à une certaine représentation du monde extralinguistique. L’interjection énonce 
quelque chose à propos d’un état momentané, actuel de l’esprit ou des émotions  
du locuteur en tant que porteur de cet état, elle est donc une dénomination  
de l’argument propositionnel. Ce qu’elle énonce est polysémique et exige d’être 
interprété sur base du contexte, p.ex. Ouille ! peut exprimer la désapprobation,  
la douleur, le regret, la peur ou bien l’admiration. En utilisant les interjections,  
le locuteur engage une « procédure dépeignant » cet état (malende Prozedur, 

                                                        
1 Certaines interjections disposent aussi de moyens spécialisés pour exprimer ces 

mouvements dans les autres systèmes sémiotiques. P.ex. pour l’interjection cognitive 
(d’illumination) Je sais ! / Eurêka !, il existe des moyens iconiques de les représenter, qui 
emploient le mécanisme métaphorico-métonymique : une ampoule allumée exprime méta-
phoriquement l’état de connaissance comme résultat de l’activité de l’esprit, et l’esprit, en 
tant que dispositif constitutif de l’espèce humaine, représente par métonymie l’homme qui 
exprime de cette façon le fait que son esprit a justement atteint cet état. 

2 Les interjections révèlent une grande variabilité conceptuelle, sociale et culturelle. Au 
sujet des interjections en français et de leur différenciation formelle et fonctionnelle, voir 
Świątkowska (2000). 

3 Les interjections, sous forme de phrases exclamatives, en tant que modèle rhétorique, 
peuvent transmettre non seulement une information sur l’état d’esprit ou l’état émotionnel 
de l’émetteur, mais aussi, en même temps, un concept déterminé de l’activité (p.ex. la 
consigne), possible pour l’inférence situationnelle dans l’acte de langage perlocutif. P.ex. 
sur base d’assomptions contextuelles très complexes on peut interpréter l’exclamation Daß 
ein Glas Chablis so gut schmecken kann (Liedtke 1998 : 273) ‘Ça lors, qu’un verre de 
chablis puisse avoir aussi bon goût’, adressée au serveur dans un restaurant, comme la 
commande d’un verre de chablis de plus (Liedtke 1998 : 273–278). 
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Ehlich 1986), procédure dont le but est de créer un état comparable chez 
l’allocutaire. 

Les recherches récentes et toutes nouvelles sur les interjections (Interjections. 
Journal of Pragmatics 1992 ; Wharton 2000, 2003 ; Świątkowska 2000, 2006) 
démontrent la déicticité comme leur trait inhérent. Si l’on attribue aux interjections 
un certain contenu propositionnel et déictique, la question reste ouverte de savoir 
si elles sont des exposants de la deixis, et surtout, si elles encodent procédurale-
ment un émetteur ou un locuteur ou bien un autre genre d’objet déictique ou si 
elles sont porteuses d’une autre information procédurale. 

2. PROCÉDURE DÉICTIQUE 

La présence de l’émetteur dans un événement de communication est évidente 
eu égard à la signification fondamentale de ce rôle standard de communication 
dans l’instanciation du discours. L’émetteur-conceptualisateur actualise un frag-
ment déterminé du discours en donnant une forme linguistique déterminée à ses 
pensées et en l’exprimant, conformément aux règles d’après lesquelles nous créons 
et comprenons les énoncés et les textes. Font partie de ces règles, entre autres, des 
types de référence linguistique (Vater 2005), y compris le type déictique de la 
référence, liant l’état de choses exprimé, par le plan de l’indication, à la situation 
de communication. La procédure de la référence déictique constitue l’ensemble de 
l’activité de l’émetteur, où Cheang (1990 : 199) distingue deux phases : une phase 
de son activité intérieure, c.-à-d. une phase d’orientation intrasubjective, qui 
précède une seconde phase extérieure, communicative. La phase communicative 
comprend le processus extérieur de l’orientation de l’attention du destinataire, 
l’encodage conceptuel et l’encodage procédural. L’encodage conceptuel réfère une 
expression au référent, alors que l’encodage procédural identifie le référent dans 
un rôle de communication déterminé. En indiquant, sur le plan relationnel, un 
centre déictique dénommé par Bühler (1982 : 102 ; 2009 : 204)4 origo « origine » 
(c.-à-d. en déterminant le point mental de départ des coordonnées qui, sur le plan 
de l’indication, ouvrent le terrain de l’orientation déictique spatiale, temporelle et 
personnelle), l’émetteur décide de la perspective à partir de laquelle il indique les 
participants d’un événement de communication, qui entrent en interaction, et, 
depuis cette perspective, il situe l’état de choses exprimé dans l’espace et dans le 
temps. Dans la forme égocentrique et canonique de l’exécution de la procédure 
déictique, l’origo est une projection de la position du locuteur, c.-à-d. de l’émet-
teur-conceptualisateur. En tant que celui qui « dispose » de l’origo, l’émetteur- 
-conceptualisateur peut pourtant l’indiquer à un autre endroit, en le transmettant  

                                                        
4 L’ouvrage Sprachtheorie. Die Darstellungsfunktion der Sprache de Karl Bühler 

(1934) a été publié en français en 2009 à Marseille aux Éditions Agone, sous le titre 
Théorie du langage. La fonction représentationnelle du langage, traduit et annoté par 
Didier Samain (Université Paris-7), présenté par Janette Friedrich (Université de Genève), 
avec la préface de Jacques Bouveresse (Collège de France). Les références bibliographiques 
dans le texte se rapporteront à la réédition de l’original de 1982 et à la traduction française. 
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à un point qui constitue la projection ou à une position de l’allocutaire ou d’une 
tierce personne. En changeant ainsi la perspective déictique de l’état des choses 
exprimé, dans le premier cas, il s’encode lui-même procéduralement dans un rôle 
inverse (c.-à-d. dans le rôle de l’allocutaire), alors que dans le deuxième cas, il 
encode l’allocutaire en tant que non-personne (p.ex. quand le médecin pose à son 
patient la question : Qu’est-ce qui lui fait mal ?). Le point de repère est alors 
positionnellement variable. Puisque l’indication de l’ origo dans un point mental 
différent du point qui constitue la projection de la position de l’émetteur ne viole 
pas cette association, cela entraîne, par contre, l’identification procédurale des 
référents agentifs de l’état des choses exprimé dans d’autres rôles communica-
tionnels que dans la forme canonique de l’exécution de la procédure déictique. 
L’ origo positionnellement variable nécessite un exposant linguistique stable qui 
permettrait à l’allocutaire de retrouver le point de repère de tout l’arrangement. 
L’orientation déictique est rendue possible à l’allocutaire non par la stabilité du 
point de repère, mais par son exposant stable qui encode l’information sur sa 
détermination (Berdychowska 2002a : 33). 

3. ENCODAGE PROCÉDURAL DE L’ÉMETTEUR 

Un tel exposant est la forme du pronom personnel de la 1ère pers. sing., qui est 
en même temps une forme grammaticalisée de l’encodage conceptuel et procédural 
de l’émetteur dans la forme canonique de la deixis personnelle. Quoique l’emploi 
du pronom moi et de l’adjectif possessif mon (en tant que sa variante positionnelle) 
soit dans notre cognition fortement corrélé avec l’identité de celui qui prononce ce 
pronom, la relation d’identité entre l’émetteur, le pronom moi et l’origo ne se 
produit pourtant pas. Cette convergence, expliquée par la conception de la poly-
phonie de l’émetteur, élaborée dans le cadre de la théorie française de l’énoncia-
tion, trouve sa source dans la complexité de la référence personnelle déictique. 

La présence de l’émetteur dans l’événement de communication est évidente, de 
même que le fait que le locuteur oriente l’attention de l’allocutaire par le seul acte 
d’énonciation. Tous les sons produits par le locuteur orientent l’attention de l’audi-
teur et indiquent l’endroit de leur provenance, ils permettent donc de localiser le 
locuteur, même quand sa position n’est pas exprimée par des signes linguistiques 
spéciaux. La détermination du lieu de l’énonciation trouve sa source dans le geste 
sonore du locuteur, indiquant l’endroit d’où vient la voix, dans la résonance du son 
(Herkunftsqualität der Klänge, Bühler 1982 : 91 ; 2009 : 190). 

Mais le mode d’apparition de l’émetteur dans l’énoncé ou dans le texte et le 
mode d’encodage de cette présence ne sont plus aussi évidents. L’émetteur  
peut être encodé procéduralement d’une manière explicite ou implicite. P.ex. le 
déictique nous peut, procéduralement, encoder différentes manières et différents 
objets déictiques : l’émetteur en tant qu’objet déictique unique – comme lorsqu’on 
parle en chœur ; l’émetteur en tant qu’objet déictique s’inscrivant dans le groupe, 
p.ex. Nous allons au cinéma ; ou bien en excluant l’émetteur en tant qu’objet 
déictique (médecin : Nous respirons profondément). Les références explicites 
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peuvent apparaître dans les structures d’identification, p.ex. J’écris la lettre ou de 
réidentification, p.ex. C’est moi ! (réponse à la question Qui est là ?) ou bien  
Moi, je suis là avec l’indication d’une personne sur une photo, et l’exposant de la 
référence à l’allocutaire implique toujours la présence de l’émetteur. Les moyens 
d’exprimer la catégorie de la personne en tant qu’exposants linguistiques gramma-
ticalisés de la deixis personnelle encodent tous les éléments de la procédure 
déictique, ils sont exposants de son exécution intégrale : ceux de la 1ère pers.  
se réfèrent à l’émetteur, ceux de la 2e pers. se réfèrent à l’allocutaire.5 En ce qui 
concerne les moyens de la 3e pers., ils encodent protypiquement la non-personne, 
c.-à-d. un objet non-personnel ou personnel du discours, distinct de ses partici-
pants qui entrent en interaction entre eux. La possibilité de l’interpréta- 
tion déictico-personnelle d’une suite d’expressions et de constructions qui ne 
contiennent pas d’exposant grammaticalisé de la deixis personnelle dépend de 
l’entourage textuel, situationnel, y compris de la situation de communication et du 
savoir de l’interprétateur. 

4. INFORMATION PROCÉDURALE DANS LES INTERJECTIONS 

 Comme il a déjà été dit ci-dessus, la finalité fonctionnelle des interjections 
laisse supposer que, dans leurs structures sémantiques, elles contiennent un élé-
ment déictico-personnel, elles peuvent donc être considérées comme des expres-
sions qui, procéduralement, encodent l’émetteur et être employées pour exécuter la 
référence déictico-personnelle. Wilkins (1992) constate que les interjections sont 
des expressions déictiques complexes qui, dans leur structure sémantique, 
contiennent les éléments déictiques de base moi, ici, maintenant : « (…) interjec-
tions commonly have basic deictic forms incorporated as part of their lexical 
form » (Wilkins 1992 : 36 ; c’est moi qui souligne). Néanmoins, comme il est 
nécessaire de différencier la deixis (en tant que relation) et les expressions 
déictiques (en tant que ses exposants), pareillement on ne peut pas être d’accord 
sur ce que moi, ici, maintenant soient des formes déictiques de base incluses dans 
les interjections en tant que part de leur forme lexicale. Dans le cadre de la théorie 
NSM (Natural Semantic Metalanguage) à laquelle Wilkins se réfère, nous avons 
en effet affaire non à des unités de la langue naturelle, mais à des modèles 
universels et non-arbitraires des unités élémentaires du langage mental. Une autre 
approche dont la base est de différencier les expressions qui encodent concep-
tuellement et les expressions qui encodent procéduralement, et dont le cadre est la 
théorie de la pertinence, est proposée par Wharton (2000, 2003). D’après Wharton, 
les interjections encodent l’information procédurale qui, par la limitation des 
processus d’inférence, oriente les recherches de l’allocutaire visant à découvrir la 

                                                        
5 En suivant Howe (1996 : 97), je traite les formes d’adresse de distance, grammaticale-

ment de la 3e pers., historiques et contemporaines, comme des réinterprétations fonction-
nelles conventionnalisées des formes des pronoms personnels à propos de la personne et du 
nombre, et leurs réalisations nominales (pol. pan / pani), y compris les formes honorifiques, 
comme les transpositions des expressions du plan symbolique du langage. 
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signification souhaitée par le locuteur.6 Ci-dessous l’analyse de la structure 
prédicat-argument des interjections servira à vérifier la thèse relative à l’encodage 
par les interjections d’une information procédurale, mais aussi à voir quelle 
information procédurale elles encodent. 

Les indices de la deixis (notamment – et particulièrement – de la deixis person-
nelle) sont des expressions argumentatives explicitées ou non explicitées dans la 
structure de la proposition. Alors pour considérer des expressions comme indices 
de la deixis, il faut prouver qu’elles sont des expressions argumentatives, c.-à-d., 
d’après la définition sémantique de l’argument (Polański 21999 : 55–57), qu’elles 
sont des indices des notions utilisées pour accomplir les exigences d’implication 
de la notion constituant la proposition. 

Les interjections accomplissent lexicalement l’argument propositionnel qui 
participe à la création de la structure causative prédicat-argument. On peut pré-
senter cette structure de la manière suivante : 

 
                    proposition 
 
 
prédicat  argument  argument q 
causatif       causal p                
causer                   
                                             

       prédicat                  SIT1                     argument r 
                                              d’action              deixis-hic                     
                                              parler                                                    
                                                                              
 

   prédicat             EXP                SIT2 

                                                                   intell / sent    (deixis-moi)  (deixis-nunc)  
où : p, q, r – arguments propositionnels ; EXP – porteur de l’état ; SIT1 – argument locatif ; 
SIT2 – argument temporel ; intell – prédicat de l’état de l’esprit ; sent – prédicat de l’état 
émotionnel. Le fragment de la structure de la proposition en caractères gras présente sa 
partie réalisée linguistiquement par l’interjection. 

 
L’interjection représente l’état d’esprit ou l’état émotionnel actuel qui, par la 

suite, représentera celui qui éprouve cet état, elle est donc une méta-représentation 
du porteur de l’état et dès lors, elle implique le locuteur. Le geste sonore, qui est la 
marque linguistique de l’instant (Bühler 1982 : 102 ; 2009 : 204), réunit en soi la 

                                                        
6 « Ameka 1992, Wierzbicka 1992, Wilkins 1992 treat interjections as encoding rich 

conceptual structures which are part of the semantics of natural language. (…) The idea 
behind the conceptual-procedural distinction is that while most words encode concepts, 
constituents of conceptual representations, the function of certain others is to guide the 
hearer’s search for the speaker’s intended meaning by constraining the inferential processes 
that construct or manipulate those conceptual representations. As a first step toward a new 
account I propose that interjections encode procedural information », Wharton (2000). 
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fonction d’indication, la fonction de démonstration et la fonction symbolique 
(Bühler 1982 : 87s. ; 2009 : 184s.).7 En tant que geste sonore (phonique) de l’indi-
cation, l’interjection oriente l’attention de l’allocutaire.8 En tant que signe sonore  
à fonction de démonstration, l’interjection ancre l’énoncé dans l’arrière-plan, en 
indiquant l’endroit d’où provient la voix du locuteur, c.-à-d. la place que prend le 
locuteur dans la situation de communication. Elle est donc l’exposant de la deixis 
spatiale, concrètement deixis-hic, qui joint le geste du doigt, orientant l’attention 
de l’allocutaire mais ne remplissant pas entièrement la procédure de la référence 
déictique, avec le nom argumentatif (Bühler 1982 : 89 ; 2009 : 187), ce qui est une 
condition sine qua non de la détermination référentielle. L’absence de geste de 
démonstration qui ancrerait l’énoncé dans l’arrière-plan entraîne une consé-
quence : les exposants de la deixis reçoivent l’interprétation générique, c.-à-d. moi 
devient alors l’exposant de tous les émetteurs possibles, toi – de tous les allocu-
taires possibles. 

Le trait spécifique de l’argument propositionnel p de la structure causative 
(structure créée avec la participation de l’argument propositionnel q) est le fait que 
les arguments (tous ou certains d’entre eux) de cette proposition ainsi que le 
prédicat qui la constitue sont inférés par le récepteur sur base de l’observation dans 
le champ commun de la perception qui précède la réaction (c.-à-d. de la situation 
perceptible et perçue par l’allocutaire et/ou d’un événement de communication 
précédent), mais le récepteur profite d’un savoir acquis auparavant. L’indétermi-
nation sémantique de la proposition p, poussée si loin, ouvre de très larges possi-
bilités d’interprétation de la proposition r, et particulièrement le concept qui 
constitue cette proposition, c.-à-d. l’état d’esprit ou l’état émotionnel éprouvé par 
le locuteur. Puisque les autres arguments de la structure sémantique de la propo-
sition q et r apportent une information strictement procédurale, dans l’interpré-
tation des interjections, et particulièrement dans l’interprétation du prédicat qui 
constitue l’argument propositionnel r, l’allocutaire ne peut s’orienter qu’à l’aide 
des indications acquises à propos de la contextualisation.9 

Il en résulte que ici, maintenant, moi ne sont pas les seuls exposants du point de 
repère déictique mais que c’est aussi le cas des interjections. Les interjections se 
révèlent pourtant comme des exposants d’un autre genre. Alors que moi encode 
toujours le point de repère déictique en tant que projection de la position non pas 
du locuteur, mais de l’émetteur (l’allocutaire ne devant que trouver cette position), 
c’est seulement dans la forme canonique de la référence déictique (en tant que 

                                                        
7 Cf. l’opposition de la « deixis focalisant [l’attention] » et de la « deixis du rôle » 

(Bellmann 1990 : 159) ainsi que la critique de la mise à égalité entre le but de l’indication et 
le référent (Stukenbrock 2009 : 289). 

8 Peu importe ici si l’allocutaire peut identifier le locuteur en se basant sur le son (Bühler 
1982 : 91 ; 2009 : 190) ou bien si, en dehors de la reconnaissance du sexe du locuteur, il ne 
peut pas l’identifier eu égard au caractère phonologique des informations portées par le 
geste sonore (Zabrocki 1980 : 133s.). 

9 La suppression des incertitudes cognitivo-sémantiques exige l’intersubjectivisation  
des espaces mentaux et des représentations constituées intrasubjectivement (Stukenbrock 
2009 : 291). 
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projection de la position du locuteur) que les interjections encodent l’origo d’une 
manière univoque et uniquement en tant que projection de la position du locuteur. 
En revanche, contrairement à moi, on ne peut pas considérer les interjections 
comme des expressions qui encodent l’émetteur en tant qu’objet déictique 
(Berdychowska 2004), mais en tant qu’expressions de sa position, elles sont donc 
exposants de la deixis-hic. On peut en fournir au moins deux preuves linguis-
tiques : 

1. Dans les expressions interjectives contenant l’adjectif possessif de la 1ère 
pers. sing. (en tant que variante positionnelle de l’exposant de la deixis 
personnelle, p.ex. Mon Dieu !), la substitution par les indices de la 2e et de la 3e 
pers. (*Ton Dieu ! / *Son Dieu ! / *Votre Dieu ! / *Leur Dieu !) est bloquée. 

2. Comme le montrent les transcriptions des traductions simultanées 
(Pőchhacker 1994), les interjections sont omises dans la traduction orale parce que 
la procédure référentielle exécutée lors de leur emploi représente l’état émotionnel 
ou l’état d’esprit non pas de l’interprète mais d’un porteur de cet état éprouvé ; 
l’interprète n’est pas le porteur de cet état, alors qu’il s’agit du locuteur originel 
(émetteur). Le locuteur-interprète utilise l’indice moi en référence à l’origo 
désignée mentalement en tant que projection de la position du locuteur originel, en 
l’encodant ainsi procéduralement dans le rôle de l’émetteur. Cette perspectivi-
sation du texte d’arrivée, conventionnalisée pour la traduction orale, du point de 
vue du locuteur originel, ne se révèle que par l’emploi conséquent par l’interprète 
(en référence à lui-même), de la description de la 3e pers. déterminée interprète qui 
encode procéduralement son rôle dans la communication linguistiquement 
intermédiaire en tant que celui qui n’entre pas en interaction avec l’émetteur 
originel ni avec ses allocutaires. Les particules à caractère expressif (p.ex. pol.  
a więc / no więc ; all. nun ; fr. alors / donc), utilisées par l’interprète, servent  
à la référence discursive ou à introduire l’énoncé considéré comme important, 
l’énoncé conclusif ou récapitulatif (Berdychowska 2002b). 

5. CONCLUSION 

L’analyse ci-dessus montre que dans les interjections, coexistent les fonctions : 
indicative et dénominative, c.-à-d. qu’elles encodent aussi bien l’information 
procédurale que conceptuelle. Dans la fonction de signaux purs, les interjections 
sont des signaux cumulatifs du lieu, du temps et de l’individualisation, elles sont 
donc les exposants de l’origo, indiquée égocentriquement. De même, la structure 
sémantique complexe des interjections (quoique sur ses différents niveaux) 
contient tous les trois concepts qui accomplissent les exigences de la notion 
d’origo. Chacun de ces concepts est représenté d’une autre façon. La structure 
sémantique des interjections contient les arguments situationnels dont les gestes 
sonores sont la représentation : argument locatif de la deixis-hic, réalisé par 
le geste sonore de l’indication et argument temporel de la deixis-nunc, non 
seulement représenté par le signe sonore du moment, mais aussi impliqué par 
l’instantanéité et l’actualité du prédicat qui constitue l’argument propositionnel r, 
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qui est l’information conceptuelle de l’interjection. Par contre, la deixis-moi 
individualisante est seulement impliquée par l’interjection en tant que méta-
représentation du locuteur qui éprouve un certain état, par l’intermédiaire de 
l’argument EXP. 
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Abstract 

On the deictic character of the interjection 

The recent and most recent research concerning interjections (Journal of Pragmatics 1992; 
Wharton 2000, 2003; Świątkowska 2000, 2006) proves that deicticity is their inherent feature. If one 
attributes a certain propositional and deictic content to interjections, there remains an open question 
as to whether they are exponents of deixis, and in particular, whether they procedurally encode the 
sender or possibly the speaker or some other kind of a deictic object, or whether they are carriers of 
procedural information. The paper attempts to demonstrate that interjections are exponents of an 
egocentrically determined mental starting point of coordinates which open an area of a spatial, 
temporal, and personal deictic orientation on the plane of indicating, i.e. Bühler’s origo. 

Streszczenie 

O deiktyczności interiekcji 

Nowsze i najnowsze badania nad interiekcjami (Journal of Pragmatics 1992; Wharton 2000, 
2003; Świątkowska 2000, 2006) wykazują jako ich cechę inherentną deiktyczność. Jeżeli 
interiekcjom przypisuje się pewną zawartość propozycjonalną i deiktyczną, to otwarta pozostaje 
kwestia, czy są one eksponentami deixis, a w szczególności czy kodują one proceduralnie nadawcę 
względnie mówcę czy też inny rodzaj obiektu deiktycznego, albo są nośnikiem innej informacji 
proceduralnej. Artykuł podejmuje próbę wykazania, że interiekcje są eksponentami egocentrycznie 
wyznaczonego mentalnego punktu wyjścia współrzędnych, otwierających na płaszczyźnie wskazy-
wania obszar przestrzennej, czasowej i osobowej orientacji deiktycznej, tj. Bühlerowskiego origo. 
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