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�– Fac-similé �– 
 
 
Abstract 
 
In France, the problematic of actualisation is associated with the one of the �“linguistique de 
la parole�” during the first half of the 20th century. It was remote by the structuralists, in the 
50�’s on behalf of the enunciation. While actualisation consisted in a transition from 
language (more precisely from langue, i.e. �“tongue�”) to discourse, or from virtual to actual, 
the enunciation was considered like the impact of the subject in the text. In other words, 
one opposed to the continuous mentalism a positivist and discrete approach. In the 60�’s, 
with the generative grammar associated to the computer science, one attends to a revival of 
the actualisation problematic. But the encounter of the generative and the enunciative 
linguistics pose a epistemological problem that Culioli will treat with his Théorie des 
Opérations Énonciatives from the 70�’s. That will not be without incidence on the concept 
of actualisation. The present contribution treats of this new approach. In the first paragraph, 
we will relate briefly the mixed history of actualisation and French enunciation since 
Saussure to Benveniste; then, we will note the paradigmatic revolving initiated by Culioli at 
the end of the 60�’s in reaction against the generative grammar; at last, we will study more 
precisely the Culioli�’s theoretical suggestions. 
 
 
Introduction 

 
Si l�’énonciation domine la linguistique de la parole depuis les années 

soixante, la problématique parente de l�’actualisation fait aujourd�’hui l�’objet 
d�’un intérêt accru de la part des linguistes français. On doit notamment à 
l�’école praxématique de Montpellier son renouvellement, et, dans un recueil 
intitulé De l’actualisation (Barbéris, Bres & Siblot eds 1998), une utile mise 
au point historico-critique. Dans l�’article liminaire dudit opus, les éditeurs 
retracent avec beaucoup de précision la genèse du concept, et s�’interrogent 
sur les liens qui l�’unissent et qui le distinguent de celui d�’énonciation. Ils 
établissent que l�’actualisation ressortit à une problématique continuiste 
tandis que l�’énonciation relèverait davantage d�’une problématique 
discontinuiste (analyse des unités discrètes du texte). Les auteurs 
reconnaissent toutefois que leur conclusion repose sur le concept 
d�’énonciation tel qu�’il est défini par Émile Benveniste (1902-1976), et 
estiment qu�’« une lecture de la théorie des opérations énonciatives 
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d�’Antoine Culioli (né en 1924), à partir de la problématique de 
l�’actualisation, reste à faire » (Barbéris et al. 1998 : 32n.).  

La présente contribution prétend être une introduction à une telle lecture. 
Dans un premier temps, nous rappellerons brièvement l�’histoire mêlée de 
l�’actualisation et de l�’énonciation depuis Saussure jusqu�’à Benveniste (§ 1) ; 
puis, nous ferons état du renversement paradigmatique initié par Culioli à la 
fin des années soixante en réaction contre le modèle générativiste (§ 2) ; 
enfin, nous étudierons plus avant les propositions de Culioli se rapportant à 
l�’actualisation (§ 3). 

 
1. La linguistique de la parole 

 
Le Cours de linguistique générale de Ferdinand de Saussure (1857-1913) 

s�’interrompt sur l�’idée que « la linguistique a pour unique et véritable objet 
la langue envisagée en elle-même et pour elle-même » (Saussure 
1916/1972 : 317). Nul n�’ignore aujourd�’hui que cette célèbre assertion avait 
pour auteur Franz Bopp (1791-1867) et non Saussure, et que ce sont les 
éditeurs qui l�’ont choisie en guise d�’achèvement. Le projet de Saussure était 
tout autre, et explicitement opposé à celui de Bopp :  
 

Le malentendu où tomba au début l�’école fondée par F[ranz] Bopp 
fut de prêter aux langues un corps et une existence imaginaires en 
dehors des individus parlants [�…]. Aujourd�’hui, on voit qu�’il y a 
réciprocité permanente et que dans l�’acte de langage la langue tire à 
la fois son application et sa source unique et continuelle et que le 
langage est à la fois l�’application et le générateur continuel de la 
langue [    ] la reproduction et la production (Saussure 2002 : 129). 

 
Ainsi, la parole, « force active, et origine véritable des phénomènes qui 

s�’aperçoivent ensuite peu à peu dans l�’autre moitié du langage » (Saussure 
2002 : 273) faisait en vérité, pour le maître genevois, partie intégrante de la 
linguistique. Elle est un acte individuel de réalisation nécessaire à 
l�’établissement de la langue. C�’était d�’ailleurs explicite dans le Cours de 
linguistique générale (désormais CLG) comme dans les sources 
manuscrites, mais cela ne suffit pas, semble-t-il, aux yeux des éditeurs, pour 
rapatrier la parole dans le champ de la linguistique.1

Pourtant, la définition de la parole comme « acte individuel de volonté et 
d�’intelligence » (Saussure 1916/1972 : 30) est l�’étymon des nombreuses 
                                                           
1 Michel Arrivé (1999) suggère qu�’ils se sont laissé abuser par la double définition que 
donne Saussure de la parole : lorsque celui-ci oppose à la langue une faculté de langage, la 
parole doit être comprise au sens de phonation, tandis que lorsque la phonation en est 
seulement une constituante, elle est la faculté de langage. Les éditeurs du CLG auraient 
donc écarté la parole au sens de faculté de langage quand seule la parole au sens de 
phonation était exclue par Saussure. 
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définitions données pour énonciation à partir des années soixante-dix : 
« mise en fonctionnement de la langue par un acte individuel d�’utilisation » 
(Benveniste [1970] 1974 : 81) ; « acte individuel de production » (Dubois et 
al. 1973 : 180) ; « acte individuel de création » (Arrivé et al. 1986 : 254), 
etc. Définir la parole puis l�’énonciation comme acte individuel, c�’est mettre 
en évidence deux composantes nécessairement conjointes : l�’acte et 
l�’individu ; autrement dit : l�’actualisation et le sujet parlant. C�’est à la 
croisée des deux que l�’on va théoriser l�’énonciation à partir de la fin des 
années soixante. 

 
Au début du XXe siècle, l�’actualisation est le concept clé de la 

linguistique de la parole. Il a vraisemblablement été inventé conjointement 
par Charles Bally (1865-1947) et Gustave Guillaume (1883-1960), suivant 
des modalités que Barbéris et al. ont déjà abordées. Dans son acception 
linguistique, le mot apparaît dans les années vingt chez Bally (1922), puis 
Guillaume ([1929] 1965).2 L�’actualisation consiste dans le passage du 
virtuel à l�’actuel, tant pour le premier que pour le second ; autrement dit, 
elle permet d�’articuler les deux termes de la dichotomie langue/parole dans 
une optique transitionnelle et non oppositive comme cela est suggéré dans le 
CLG. Ainsi, par le biais de l�’actualisation, des auteurs comme Bally et 
Guillaume tentaient, dans les toutes premières années du siècle, de 
(ré)inventer la linguistique de la parole, l�’un entre continuité et rupture avec 
Saussure, l�’autre indépendamment.3

 
Dans les années cinquante, les structuralistes vont investir de manière 

inédite le champ de la parole qu�’ils avaient jusque-là délaissé : ils opposent 
l�’énonciation à l�’énoncé et cherchent dans ce dernier des mots sans 
référence propre, les célèbres shifters d�’Otto Jespersen (1860-1943), traces 
tangibles de la présence plus ou moins assomptive du sujet parlant dans le 
texte. Le succès des shifters (�‘embrayeurs�’ selon la traduction de Ruwet), 
introduits dans les années cinquante par Roman Jakobson (1896-1982) est 
phénoménal (cf. Jakobson 1957). Il altère radicalement la définition de 
l�’énonciation, qui, d�’acte individuel de production, devient, par un 
retournement programmatique, l�’impact du sujet dans le texte. Ce 
décentrage de la problématique énonciative au détriment des « mécanismes 
de production » (i.e. de l�’actualisation) sera particulièrement explicité par 

                                                           
2 N.B. Contrairement à ce qu�’avancent Barbéris et al. (1998 : 23-24), Guillaume, à 
plusieurs reprises, revendique explicitement la paternité de l�’idée d�’actualisation, déjà 
présente dans son opus de 1919 (Guillaume [1919] 1975) sous quelques formes dérivées 
(actuel, actualité). Mais il semble reconnaître tacitement ne pas être l�’auteur du substantif, 
qu�’il emploie d�’ailleurs avec parcimonie (voir Guillaume 1973 : 21 et Guillaume 1997 : 
167). 
3 Joly & Roulland (1981 : 540) ont montré que Guillaume rédigea son ouvrage de 1919 
avant la parution du CLG, malgré sa mention dans le corps de l�’essai. 
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Dubois (1969 : 100) et Benveniste ([1970] 1974 : 81). Ainsi, les 
structuralistes n�’abandonnent pas la notion d�’acte individuel, mais ils en 
minimisent sensiblement la portée. 

 
 

2. Langage et métalangage, ontologie et modélisation 
 
Ajourné par Benveniste dans son article de 1970, le mécanisme de 

production de l�’énonciation est en revanche la préoccupation majeure de 
Culioli. Celui-ci refuse d�’opposer la langue au discours et privilégie un 
travail à leur articulation ; soit, la mise en �œuvre des opérations 
constructrices de la signification des énoncés. Comme le remarque Vogüé 
(1992), la filiation de Culioli à Benveniste repose donc sur un malentendu. 
Pour Culioli, l�’énonciation n�’est pas, comme chez Benveniste, un acte 
d�’appropriation de l�’appareil formel de la langue par le locuteur. Mais il ne 
s�’agit pas non plus d�’un retour à la problématique de l�’actualisation, car 
l�’énonciation culiolienne n�’est pas une transition de la langue au discours. 
C�’est un processus de construction du sens métalinguistiquement restitué à 
partir de l’énoncé. Avec Culioli, la notion de construction théorique devient 
cruciale, et se substitue à l�’approche ontologique continuiste d�’un 
Guillaume et à la problématique discrétisante des structuralistes. 

 
Pour comprendre la rupture épistémologique introduite par Culioli, il 

faut, selon nous, reprendre la question de l�’actualisation depuis ses origines. 
Comme l�’ont remarqué Barbéris et al. (1998 : 15-16), l�’actualisation des 
linguistes a pour parangon celle des philosophes, c�’est-à-dire, 
sommairement, l�’ontologie aristotélicienne de la puissance ( µ ) et de 
l�’acte ( ). Cette parenté ne retient guère l�’attention des 
praxématiciens qui estiment que les psychologues ont servi d�’intermédiaire 
entre les philosophes et les linguistes. L�’hypothèse de ce truchement 
présente selon nous l�’inconvénient d�’occulter la persistance de l�’ontologie 
aristotélicienne dans l�’imaginaire énonciativiste. Nous pensons en effet, 
comme Rastier 2002, que cet atavisme est caractérisant. Les théories 
énonciatives consistent en une description de la puissance à partir de l�’acte. 
Comme la parole correspond à l�’actualisation d�’une puissance, la langue est 
intuitivement perçue comme l�’Être, une entité stable, immuable. Le travail 
du linguiste consiste en la reconstruction d�’une ontologie inobservable (la 
langue) à partir d�’un matériau tangible (le texte). 

Au début des années soixante, l�’approche générativiste va avoir une 
influence décisive sur la problématique énonciative. Avec le paradigme de 
la génération de phrase, il ne s�’agit plus de décrire et d�’expliquer l�’acte de 
langage, mais de le modéliser, de le simuler sur ordinateur. Le travail du 
linguiste s�’enrichit d�’une nouvelle étape. Le modèle génératif est présenté 
comme un automate à mécanismes finis permettant de générer la totalité des 
phrases grammaticales (cf. Chomsky 1965). Mais l�’automate introduit par la 
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grammaire générative est lourd d�’incidences sur la notion d�’actualisation, 
car la simulation repose davantage sur l�’analogie des fins que sur celle des 
mécanismes qui en sont à l�’origine. Il s�’agit de générer toutes les phrases 
grammaticales (bien formées) d�’une langue et rien qu�’elles, mais le statut 
des opérations logico-algébriques sous-jacentes demeure problématique. 

 
La rencontre de la problématique énonciative et du paradigme 

générativiste pose donc un problème d�’ordre ontologique, dans la mesure où 
le principe énonciativiste selon lequel le sujet s’approprie la langue 
(Benveniste), revu dans une perspective générativiste, peut être compris 
comme l�’acte d�’appropriation par le sujet d�’un automate. Or, le risque est 
grand de ne pas distinguer les opérations mentales, pour lesquelles on peut 
spéculativement parler d�’appropriation, et les opérations du modèle, qui sont 
construites en fonction du seul critère finaliste d�’acceptabilité fixé par le 
linguiste. En d�’autres termes, face au danger qui consiste à confondre les 
propriétés du modèle et celles de l�’objet, on peut envisager de placer une 
barrière ontologique entre le sujet énonciateur et le modèle générateur. C�’est 
une des ambitions de Culioli, avec sa théorie des opérations énonciatives 
(désormais TOE), lorsqu�’il fait de l�’énonciation, non pas un acte 
d�’appropriation, mais un travail de reconstruction du linguiste. Il n�’est dès 
lors plus question de confondre l�’actualisation, qui relève de l�’ontologie, et 
l�’énonciation, qui ressortit exclusivement à la modélisation métalinguistique 
(cf. notamment Culioli [1968] 1999a). 

 
 

3. Mécanisme de production et énonciation dans la TOE 
 
La TOE repose sur un système à trois niveaux de représentations. Le 

niveau I est celui de nos activités cognitives, affectives, sensori-motrices ; 
ce sont des représentations physico-culturelles issues de notre expérience du 
monde. Le linguiste n�’y a pas accès. Le niveau II est celui des traces 
textuelles de l�’activité de représentation du niveau I ; il s�’agit d�’agencements 
de marqueurs sous forme d�’énoncés. Il n�’y a pas de relation terme à terme 
entre les représentations de niveau I et celles de niveau II. Enfin, le 
niveau III est le niveau de la construction métalinguistique, c�’est-à-dire de la 
théorie construite à partir des phénomènes observés au niveau II, qui sont 
eux-mêmes des représentants du niveau I. En d�’autres termes, les 
représentants de niveau III sont explicitement présentés comme des 
représentants de représentants et non comme des représentants des 
opérations cognitives de niveau I. 

D�’emblée, on mesure aisément ce qui sépare, en matière d�’ontologie, la 
TOE d�’autres théories reposant sur l�’actualisation. Pour Culioli, le niveau de 
la reconstruction métalinguistique n�’est pas confondu avec le niveau des 
représentations mentales, où s�’inscrivent les mécanisme de production, 
c�’est-à-dire l�’actualisation. Toutes les constructions du linguiste relèvent du 
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niveau métalinguistique seul. Ainsi, la théorie des opérations énonciatives 
n�’est pas une théorie des opérations cognitives en jeu dans l�’activité 
linguistique, comme le sont, par exemple, les grammaires cognitives nord-
américaines ou la praxématique. Les opérations dont il est question sont des 
opérations strictement théoriques, métalinguistiques : « Il s�’agit d�’opérations 
qui sont liées à une modélisation, et ne sont pas, en tous cas pas 
directement, de nature cognitive », précisent, par exemple, Franckel & 
Lebaud (1992 : 90). 

Toutefois, Culioli formule l�’espoir « que le niveau III sera dans une 
relation d�’adéquation (de correspondance) au niveau II, telle que, par le 
biais de cette relation explicite entre II et III, nous puissions simuler la 
correspondance entre I et II » (Culioli [1987] 1990 : 23). La simulation est 
ici un garde-fou contre le danger qu�’il y a de confondre le linguistique, qui 
renvoie aux opérations mentales, et le métalinguistique, qui renvoie à 
l�’activité de description, représentation et simulation des phénomènes 
d�’ordre linguistique : « on passe facilement du niveau III au niveau I, par 
une assimilation inconsciente de notre discours descriptif, ou de nos gloses, 
à une description "réaliste" de notre activité mentale », s�’inquiète Culioli 

([1993] 1999a : 162). 
Notons cependant que si l�’écart entre les opérations métalinguistiques et 

les opérations cognitives est, en principe, irréductible, les affinités 
historiques des problématiques modélisatrice et cognitive rendent délicat le 
maintien de la frontière épistémologique. La correspondance entre la théorie 
et la réalité cognitive qu�’elle modélise divise d�’ailleurs les culioliens : 
certains maintiennent explicitement l�’irréductibilité des opérations 
métalinguistiques et des opérations cognitives (Jean-Jacques Franckel, 
Daniel Lebaud, Denis Paillard), tandis que d�’autres s�’intéressent au 
contraire aux enjeux cognitifs de l�’hypothèse simulatoire (Jean-Pierre 
Desclés, Gilles Bernard, Bernard Victorri). 

 
En déplaçant la problématique énonciative de l�’actualisation à la 

modélisation, Culioli met de côté le sujet transcendantal au profit d�’un sujet 
abstrait et reconstruit au terme d�’une remontée à un repère-origine, et non à 
la source de l�’acte de locution par principe inaccessible, comme c�’est le cas 
chez Benveniste (cf. Vogüé 1992 : 82). En cela, Culioli se rapproche 
davantage des positions de Guillaume, qui avait progressivement renoncé à 
recourir au sujet transcendantal à des fins heuristiques parce qu�’il estimait 
qu�’il ne s�’agissait pas d�’un objet de science. Il mettait en place ce que nous 
pourrions appeler un sujet psychomécanique, théorisé, et asservi aux 
déterminations du langage. 

 
Jusque dans les années soixante-dix, le garde-fou épistémologique 

empêche les culioliens de neutraliser cette distinction faite entre le sujet 
abstrait et le sujet transcendantal ; mais ensuite, avec l�’établissement du 
concept de notion, on assiste à un changement d�’orientation. Culioli se rend 

Mathieu Valette 2004 « Actualisation et énonciation : retour sur une gémellité problématique », 
History of Linguistics in Texts and Concepts — Geschichte der Sprachwissenschaft in Texten und 
Konzeptionen, 15-17 novembre 2001, Potsdam (Allemagne) Gerda Haßler, Gesina Volkmann (Eds.), 
Nodus Publikationen, Münster, 2 vols, pp. 813-821. 
 



compte qu�’il ne peut faire l�’économie de « points d�’articulation hybrides où 
le linguistique est nécessairement allié à du non linguistique » (Culioli 
[1981] 1990 : 50), �— où le repère-origine n�’est ni sujet énonciateur, ni le 
concept d�’énonciateur en chair et en os, mais un lieu « hybride ». 

Fruit des travaux réalisés ces vingt dernières années, la notion pourrait, 
en première analyse, être perçue comme l�’échec de la théorie dans sa 
formulation métalinguistique stricte, parce qu�’elle relève de l�’interdit de la 
théorie, c�’est-à-dire du niveau I des représentations cognitives. Culioli s�’est-
il finalement décidé à traiter de ces représentations mentales dont il avait 
proscrit l�’accès dans les années soixante ? Ce n�’est pas impossible, car la 
définition de la notion évolue avec le temps : de « points d�’articulation 
hybride où le linguistique est nécessairement allié à du non linguistique » 
(ibid.), elle se situe, dix ans plus tard, à « l�’articulation du (méta)linguistique 
et du non linguistique, à un niveau de représentation hybride » (Culioli 
[1991] 1999b : 9). Ce glissement subreptice et encore incertain vers le 
métalinguistique nous semble l�’indice d�’une évolution majeure de la TOE. 

Selon Culioli, la notion est à la fois un agglomérat de représentations 
physico-culturelles ramifiées et la première étape d�’une représentation 
métalinguistique. Si, historiquement, elle appartient donc au niveau des 
représentations cognitives, elle relève finalement du métalinguistique parce 
qu�’elle ne peut être appréhendée que par des occurrences, c�’est-à-dire des 
réalisations particulières, des matérialisations. En somme, la notion marque 
le retour, parallèlement à l�’approche métalinguistique, à une problématique 
ontologique de l�’actualisation. D�’ailleurs, l�’une des rares fois où Culioli 
traite de l�’actualisation, c�’est pour préciser que la notion relève du domaine 
du virtuel, c�’est-à-dire du non encore actualisé ; mais manifestement, le 
linguiste rechigne à user de ce métalangage historiquement chargé (cf. 
Culioli [1974] 1999b, 120). Force est de constater que la notion apparaît 
comme une proche cousine de concepts psychomécaniques tels que le 
« signifié de puissance » ou même la « notion » au sens où l�’entend 
Guillaume, c�’est-à-dire l�’unité de pensée discrète, saisie en « idéation de 
structure », c�’est-à-dire, en termes plus culioliens, instanciée dans une 
opération de construction.4 Une remarque de Guillaume tendrait à confirmer 
ce cousinage : « il ne nous est pas permis de considérer une notion quelle 
qu�’elle puisse être hors catégorie. Toute notion que mon esprit considère se 
présentera déjà versée à une partie du discours : elle antériorise ce procès de 
version » (Guillaume 1997 : 69). On reconnaît là plus ou moins l�’idée de 
Culioli selon laquelle une notion ne peut-être appréhendée que par le biais 
d�’occurrences. La formule « elle antériorise ce procès de version » montre 
bien que nous demeurons, chez Guillaume, dans une thématique de 
l�’actualisation. Mais chez son cadet, l�’hybridation fait hésiter les plus 
éclairés ; ainsi, Auroux, dans un article exégétique : après défense et 

                                                           
4 L�’hypothèse de ce �‘cousinage�’ est défendu par Joly 1997. 
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illustration de la solidité épistémologique de la TOE, le philosophe s�’attaque 
in extremis à la notion redoutée. Mais il l�’affronte de biais et reconnaît 
finalement que la théorie « est susceptible de supporter plusieurs 
ontologies » (Auroux 1992 : 57). C�’est admettre à demi-mot que l�’on ne se 
départ pas de l�’ambiguïté introduite par l�’hybridation. 

 
La théorie semble victime de son puissant système de représentation à 

trois niveaux. Sans lui, il eût peut-être été possible de postuler quelque 
chose comme une médiation entre la notion et son marqueur linguistique, 
mais dans ce cas, que faire du métalinguistique ? Envisager un dualisme des 
niveaux I et III, ce serait admettre que le métalinguistique est, d�’une certaine 
façon, métaphysique et que l�’abyme théorique entre l�’actualisation et sa 
modélisation tend à disparaître. Culioli reconnaît tacitement les problèmes 
que pose la notion. Il rappelle que le concept est en devenir et demande à 
être continuellement réévalué et soumis à l�’épreuve de la validation (cf. 
Culioli [1991, 1997] 1999b). En fait, il pourrait aisément neutraliser le 
hiatus existant entre la modélisation et l�’ontologie, comme le font (tout en 
l�’ignorant peut-être) nombre de linguistes, mais ce serait saper une 
construction théorique d�’une cohésion rarement égalée. 

 
Conclusion 

 
Le concept d�’actualisation, sur lequel la problématique énonciative a crû, 

était dense d�’un héritage philosophique que les sciences cognitives, par le 
biais de la modélisation, ont permis de réévaluer au XXe siècle. Le débat 
dépassait la linguistique, mais elle a su y prendre part et d�’une certaine 
façon, le renouveler. Les travaux de Culioli constituaient les propositions 
parmi les plus crédibles pour moderniser la problématique. Mais on l�’a vu, 
la séparation de principe entre l�’actualisation (ontologique) et l�’énonciation 
(métalinguistique), si fructueuse en termes épistémologiques, semble 
difficile et visiblement inachevée. Les linguistes ne semblent pas près de 
renoncer à la métaphysique. Il conviendra de compléter cette introduction à 
la lecture de la TOE au prisme de l�’actualisation en étudiant les récentes 
modalités d�’exposition de la notion (années quatre-vingt-dix) ainsi que son 
appropriation par les héritiers de Culioli. 
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