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(approche: linguistico-discursivo-pragmatico-interactionnelle)



1. Les débats de l’entre-deux-tours des présidentielles:

quelques caractéristiques du genre

(1) Discours oral 

• Discours “multimodal”: tenir compte de la prosodie et de la mimogestualité 
— du parleur seulement: à partir de 1981, interdiction des “plans de coupe”, 
justification (Serge Moatti):

Je sais tellement la force des plans de coupe, je sais tellement qu’on peut 
ridiculiser l’argument de l’autre avec un seul plan de coupe, un clignement, un 
froncement de sourcil, une impression d’ennui pesant…

Que l’analyste n’a pas accès à la totalité de l’événement (les données 
“brutes”), mais à la version fabriquée par l’équipe technique (les 
données primaires: même point de vue sur l’événement que le public des 
téléspectateurs). 

• Travailler à partir d’une transcription (données secondaires), mais la plus 
fidèle possible. 



Transcriptions journalistiques vs “techniques”, exemple de 2007, Libération:

25.000 vs 40 000 mots (moins des deux tiers); 

Termes d’adresse: environ un tiers seulement. 

Exemple: extrait de la séquence de la “saine colère” de Ségolène Royal:

• Transcription “maison”: 

SR : […] je suis très en colère\ (.) et les parents et les familles qui vous [ent-&
NS : [calmez-vous
SR : &et les parents [non je ne me calmerai pas
NS : [calmez-vous et ne me montrez pas du doigt[avec ce&
SR : [non (.) si
NS : &cet index [pointé parce que franchement (.) je je je voudrais vous di- je voudrais
SR : [non (.) non je ne me calmerai pas: (.) non: je ne me calmerai pas:

[je ne me calmerai pas: (.) parce que: l’exploit-
NS: [ben  pour être  président de la République i faut être calme

• Transcription de Libération:

Ségolène Royal: […] Je suis très en colère. Les parents et les familles…
Nicolas Sarkozy: Calmez-vous et ne me montrez pas du doigt avec cet index pointé!
Ségolène Royal: Non, je ne me calmerai pas!
Nicolas Sarkozy: Pour être Président de la République, il faut être calme.



(2) Discours médiatique: complexité du format participatif, deux circuits:

• Echanges de plateau (communication réciproque): quatre, répartis en deux rôles 
interactionnels, candidats-débatteurs (dyade conflictuelle, “face à face”) et animateurs 
(dyade solidaire, côte à côte face au public, médiateurs).

• Les échanges de plateau sont pris dans un circuit englobant

plateau => téléspectateurs (communication unilatérale), “surdestinataires” mais en 
réalité principaux (cf. théâtre):

1974, VGE: dans ce débat/ il y a quelque chose que nous n’essaierons pas de faire/ qui est 
de nous convaincre mutuellement\ […] ce que nous devons faire/ c’est d’éclairer le choix 
des Françaises et des Français\ (.) parce que ce choix/ du 19 mai/ sera un choix/ très 
important\
FM: nous sommes ici pour informer\ pour faire comprendre\ (.) pour dialoguer\ (.) avec la 
France\ (.) et donc avec les Français\

1981, MC: nous espérons néanmoins que ce débat aura éclairé les Français sur vos choix/ et 
votre politique / (.) mais désormais les Français/ sont les seuls/ à (.) répondre

Prendre en compte tous les participants “ratifiés” dans la description. 

+ régie, personnel technique: non ratifiés (overhearers), règle de l’effacement total, 1981: 
la commission de contrôle/ a demandé\ (.) à ce que les personnes qui sont présentes/ dans cette 
salle\ (.) ne manifestent pas leurs sentiments/ pendant le déroulement du débat\ (.) nous les 
remercions d’avance/ (.) de bien vouloir/ taire/ ou leur enthousiasmes/ (.) ou leurs réprobations\
(.) pendant la durée de la discussion\ (.) 







(3) Discours dialogué,  co-construit, semi-improvisé (Goffman: fresh talk vs 
mémorisé ou lu)

Ségolène Royal à propos du débat de 2007: On m’avait préparé des petites 
phrases. Mais dans le feu de la conversation c’est compliqué de les 
placer (problème de l’a-propos, la “répartie”) 

(4) Interactions polémiques (“duels”), but: triompher de l’adversaire (“Je suis 
le meilleur” —> “Votez pour moi”). Tout est mis au service de cette double 
visée: auto-promotion et disqualification de l’adversaire (c’est sur ce point 
qu’il faut “éclairer les Français”!)

Corpus (6 débats, 6 participant/e/s): 

(1) Débat Giscard-Mitterrand de 1974
(2) Débat Giscard-Mitterrand de 1981
(3) Débat Chirac-Mitterrand de 1988
(4) Débat Chirac-Jospin de 1995
(5) Débat Royal-Sarkozy de 2007
(6) Débat Hollande-Sarkozy de 2012



2. Analyse d’extraits 
2.1. Débat Giscard-Mitterrand de 1974

VGE: « Vous n’avez pas monsieur Mitterrand le monopole du cœur »

FM : […] je dirai/ c’est presque une question/ (.) naturellement d’intelligence/ (.) c’est aussi une affaire de 
cœur/ (.) il n’est pas acceptable/ qu’il y ait une petite catégorie/ de privilégiés/ (.) qui sont/ qui s-/ qui sont 
servis par toutes vos lois/ en particulier/ par (.) vos lois fiscales/ […] tandis que TANT de millions de gens/ vivent 
difficilement/ […] et c’est LÀ/ (.) que j’engage/ (.) ma candidature\ (.) […] c’est ma candidature/ et mon 
programme/ (.) d’action/ (.) qui permettront demain/ (.) à la France/ d’engager la grande aventure/ l’admirable/ 
aventure\ (.) non seulement de la réussite économique/ (.) mais aussi du progrès social\ c’est là/ (.) tout notre 
débat/ (.) 

JB : mon [sieur Giscard d’Estaing/

VGE : [hé bien monsieur Mitterrand/ si on vous a écouté/ comme je vous ai écouté\ avec intérêt\
(.) euh on est convaincu que ce qu’il faut faire/ ça n’est pas ce que vous proposez\ (.) d’abord/ je vais vous dire 
quelque chose/ je trouve toujours/ (.) choquant/ (.) et blessant\ (.) de s’arroger/ (.) le monopole du cœur\ (.) 
vous n’avez pas/ monsieur Mitterrand le monopole du cœur\ vous ne l’avez pas\

FM : sûrement pas\

VGE : euh j’ai un cœur/ comme le vôtre/ qui bat à sa cadence/ et qui est le mien\ (.) vous n’avez pas/ le 
monopole du cœur\ (.) et ne parlez pas aux Français/ euh de cette façon/ (.) euh si/ (.) blessante pour les 
autres\ (.) alors concernant/ ce qui a été fait au cours des dernières années\ (.) 

[…]

donc/ (.) monsieur Mitterrand\ (.) personne n’a le monopole du cœur monsieur Mitterrand\ (.) personne n’a 
le monopole de la justice\





• Coup de semonce, mise au point (d’abord): attaque solennelle et frontale (terme 

d’adresse, regard, ton de remontrance, mine sévère); élaboration rhétorique (rythme, 

reprises et répétitions); marqueurs de subjectivité et d’affectivité…

• Exploitation argumentative de la polysémie de “cœur” (organe et par métonymie, 

sentiment de générosité, aptitude à la compassion — valeurs de gauche selon la 

doxa): 

“j’ai du cœur puisque j’ai un cœur” (“sophisme”)

• Contestable du point de vue du logos mais efficace du point de vue du pathos

(effet “pathétique”) et de l’ethos.

Affichage d’un ethos compassionnel qui contredit l’“ethos préalable” de VGE: 

On me fait parfois le reproche d’être quelqu’un de froid. Je crois que ce n’est pas vrai. Je 
crois que je suis quelqu’un de réservé comme sans doute, d’ailleurs, beaucoup d’entre vous. 
Mais vous savez que les gens réservés ne sentent pas moins que les autres. C’est pourquoi, 
dans cette campagne, j’ai dit que je voulais regarder la France au fond des yeux, mais je 

voudrais aussi atteindre son cœur. 

Soit: un cœur qui parle à un autre cœur…

• Que le sophisme n’est relevé par personne (ni à chaud ni après coup) 



2.2. Débat Giscard-Mitterrand de 1981

FM : « Je ne suis pas votre élève et vous n’êtes pas le président de la 

République ici »

FM : […] ces deux chocs pétroliers/ pffff (.) c’est vrai/ (.) bien entendu/ (.) c’est pas la peine de prendre un ton 
professoral/ pour dire on l’a remarqué\ figurez-vous qu’on l’a remarqué nous aussi\ qu’il y avait eu deux 
chocs pétroliers\ (.)

[…]
VGE : […] mais ça ne se passe pas comme ça/ monsieur Mitterrand\ […] nous sommes passés/ (.) comme vous 

le savez/ pour le Deutsche Mark/ pouvez-vous me dire les chiffres/ 

FM : je connais bien/ la chute du franc par rapport au mark/ (.) [entre 1974 et
VGE : [xxxxx xxxxxxx non mais aujourd’hui\
FM : aujourd’hui euh (.) le chiffre de la jour [née/ de la soirée/
VGE : [oui/ oui/ comme ordre de grandeur 
FM : ça s’est aggravé
VGE : non\ ((signe de tête)) 

FM : d’abord je n’aime pas beaucoup/ hein/ je vais vous dire les chiffres\ (.) je n’aime pas beaucoup cette 

méthode\ je ne suis PAS votre élève/ (.) vous n’êtes pas le président de la République ici/ (.) vous êtes 

simplement mon contradicteur/

VGE : oui
FM : et [j’entends/j’entends bien/
VGE : [xxx xxxxxxxxxx
FM : non/ pas de cette façon-là\ je: n’accepte pas/ cette façon de 

VGE : le fait de vous demander quel est le cours [du Deutsche Mark/
FM : [non non non non/ pas de cette façon-là/





• Parenthèse méta-communicative (“d’abord”)

• Coup de semonce: répétition, geste accusateur (index pointé) 

• Négociation du rapport de places — le “ton magistral” et les “colles” toujours mal supportées, 
cf. en 2012: 

NS: […] savez-vous pour combien/ pèse/ (.) l’énergie/ (.) fossile/ […]  / (.) le savez-vous\ au moins\=
FH : =oui/ oui/ je le sais/ (.) mais […]
NS : je vais me permettre de vous apprendre quelque chose/ donc pardon mais très 
FH : [mais non/ mais vous nous apprendrez rien
NS : [très très respectueusement puisque vous ne- ne saviez pas/ (.) vous connaissiez le chiffre de soixante-
dix milliards/ (.) et vous ignoriez/ que sur les [soixante dix [milliards/

FH: [vous n’êtes pas là pour nous dire ce que je sais/ ou ce que 
je ne sais pas/ et c’est pas vous qui donnez/ les notes/ dans cette émission\

NS: mais je ne donne aucune note/ mais quand vous vous trompez/ je préfère vous le dire\

FH: quel est le niveau/ des prélèvements/ obligatoires/ [aujourd’hui\
NS : [monsieur/ Hollande\] (.) je n’ai pas/ à 
répondre/ [à vos questions\ OK/] 
FH : [ah bon\ donc vous] ne voulez/ pas répondre/

FH:  répondez/ à cette question\=
NS: =j- merci\ (.) je ne suis pas/ votre élève\



2.3. Débat Chirac-Mitterrand de 1988
FM : « Mais vous avez tout à fait raison monsieur le Premier ministre »

FM: […] je vous ai observé pendant deux ans/ vous me donnez là un bien mauvais exemple\ mais je 
ne vais pas m’engager davantage\ (.) moi je\ (.) je vous appelle/ et je n- ne fais aucune observation 

particulière sur votre façon de vous exprimer/ vous en avez le droit\ (.) moi/ je continue de vous 

appeler monsieur le premier Ministre/ puisque c’est comme cela que je vous appelé pendant (.) deux 
ans/ (.) et que vous l’être\ […]

JC: permettez-moi juste de vous dire que ce soir/ (.) je ne suis pas/ le Premier ministre\ (.) et vous 

n'êtes pas/ le président de la République\ (.) nous sommes\ (.) deux candidats/ (.) à égalité/ (.) et qui 
se soumettent au jugement des Français (.) le seul qui compte\ (.) vous me permettrez donc de vous 

appeler monsieur Mitterrand\

FM: mais vous avez tout à fait raison/ monsieur le Premier ministre\

((silence de 4 secondes, rires en arrière plan))

EV: messieurs/ (.) messieurs/ si vous le voulez bien/ avant de donner la parole à Michèle Cotta/pour la 
prochaine question […]





• Ambiguïté de la portée de “vous avez tout à fait raison” (expression anaphorique)

• Ethos complexe: facétieux (boutade), tolérant (cf. “je ne suis pas formaliste”), mais 
surtout: rappelant sa supériorité de statut et refusant d’obtempérer au diktat de 
l’adversaire.

FM maintient jusqu’au bout son  “monsieur le Premier ministre”,

et  Chirac son “monsieur Mitterrand” sauf à un moment vers la fin, mais où il 
s’exprime précisément en tant que Premier ministre de Mitterrand: 

FM: vous nous avez pas fait de clin d’œil/ là/ (.) à personne/(.)
JC: ah mais moi/ je n’ai pas/ (.) changé/ (.) moi j’ai j’applique une politique depuis 
deux ans monsieur le Président/=
FM: =c’était [une remarque/]           [xxxxxxx remarque/ xx]

JC: [c’est/]                    tout [à fait différent/ depuis] deux ans\ (.) et là/ 
c’est en tant que Premier ministre/ que je l’ai fait\ (.) maintenant en tant que 

candidat/ je dis à monsieur Mitterrand/ qu’est-ce que vous allez faire/



2.4. Débat Royal-Sarkozy de 2007
SR : « Je ne suis pas énervée, je suis en colère »

SR : […] je suis très en colère\ (.) et les parents et les milles qui vous [ent-&

NS : [calmez-vous

SR : &et les parents [non je ne me calmerai pas

NS : [calmez-vous et ne me montrez pas du doigt [avec ce&

SR : [non (.) si

NS : &cet index [pointé parce que franchement (.) je je je voudrais vous di- je voudrais

SR : [non (.) non je ne me calmerai pa:s (.) non: je ne me calmerai pa:s 

[je ne me calmerai pa:s (.) parce que: l’exploit-

NS : [ben  pour être  président de la République i faut être calme

SR : non: (.) pas quand il y a des injustices\ (.) il y a des colères qui sont parfaitement [sai:nes (.)&

NS : [bon

SR : &parce qu’elles corres [pondent à la souffrance des gens\ (.) il y a des colères que j’aurai même quand 
je serai présidente [de la République\&

NS : eh ben ça sera gai/ (.) ça sera gai/

[…]

NS : je je je ne (.) je ne sais pas pourquoi euh madame Royal euh d’habitude calme a perdu

[ses nerfs (.) parce que (.) parce que j’ai

SR :   [non je ne perds pas mes nerfs je suis en colère\ (.) ce n’est pas pareil pas de mépris monsieur Sarkozy\

(.) pas de mépris\





• Construction online de deux micro-systèmes lexicaux opposés:
– SR: (saine) colère vs énervement

– NS: colère = énervement (“être en colère” = “s’énerver” = “perdre ses 
nerfs” = “perdre son sang-froid” = “sortir de ses gonds”)

• Négociation simultanée du sens des mots et de la nature du référent 
correspondant (état émotionnel de SR):  « ne vous énervez pas — je ne 
m’énerve pas je suis en colère » 

• Enjeu : la “présidentialité” de la candidate:

NS: au moins ça a eu une utilité madame\ (.) c’est que vous vous mettez bien 
facilement en colère\ (.) vous sortez de vos gonds avec beaucoup de facilité 
madame\ (.) président de la République/ (.) c’est quelqu’un qui a des 
responsabilités lourdes (.) très lourdes\

(Royal prise en flagrant délit de “non-calmitude”)



Fin de la séquence: 

NS: non: (.) pis je (.) et je vais même vous dire quelque chose [...] je vous en veux 
pas parce que ça peut arriver à tout le monde de s’énerver\

SR: non [je je ne m’énerve je ne m’énerve pas je me révolte (.)&
PPDA: [alors comment vous allez faire l’un et l’autre pour relancer

[la machine (.) européenne (.) [s’il vous plaît
NS: [la question de l’Europe
AC: [(s’il)
SR: &[car j’ai gardé (.) [ma capacité (.) de révolte (.) intacte\

AC: [madame Royal (.) l’Europe
PPDA: [pardonnez-nous de ne poser que des questions mais (.) l’Europe c’est 

vraiment important [voilà
AC: [l’Europe c‘est important (.) comment&
SR: [((rires)) c‘est important)

AC: &relance-t-on la machine européenne euh [la France&
SR: [hm hm
AC: &vous euh l’un ou l’autre euh élu (.)

Interprétation : le “diagnostic”(non Royal n’est pas “sortie de ses gonds: colère 
maîtrisée) vs les commentaires (qui ne vont pas forcément dans le même sens).





2.5. Débat Hollande-Sarkozy de 2012

NS: « vous êtes un petit calomniateur en disant ça » 

Où commence l’insulte? 

(NS: dire que vos propositions ne sont pas bonnes n’est pas une insulte 
extraordinaire\ on a le droit de le dire).

Les degrés dans l’accusation:
– “ce n’est pas vrai” < “c’est un mensonge” 
– “c’est un mensonge”/“vous mentez”  < “vous êtes un menteur”
– accusation de “mensonge”  < “calomnie”
L’accusation culmine donc avec: 

NS: c’est un mensonge/(.) et c’est une calomnie\ (.) vous êtes un petit/ 
calomniateur/ en disant ça\

[Exemple d’insultes caractérisées mais hors corpus:
Alors casse-toi pauvre con (Sarkozy au salon de l’agriculture, février 2008)

Toi mon pote jamais tu ne seras président de la République parce que t’es trop 
MINABLE (Daniel Cohn-Bendit à François Bayrou en 2009)]



Que Sarkozy accuse par 8 fois Hollande de mentir. Réactions de Hollande: 

• Simple réfutation: “vous mentez en prétendant que je mens”:
FH: mais vous êtes/ vous êtes toujours/ content de vous\ ce qui est/ ce qui est 
d’ailleurs extraordinaire/ (.) c’est que\ (.) quoi qu’il arrive/ (.) quoi qu’il se passe
vous êtes content\ (.) les Français/ le sont moins/ mais VOUS/ (.) vous êtes content\
NS: monsieur Hollande\ dois-je considérer que quand vous MENtez\ de façon\ éhontée/ je 

[dois accepter/
FH: [pour l’instant/ je n’ai euh RIEN dit qui puisse justifier\ (.) cette ex[pression/

NS: c’est un mensonge\=
FH: =non/ lequel/
NS: c’est un [mensonge\]
FH: [lequel/] le[quel/]
NS: [c’est] un menson[ge\]
FH: [le]quel/]
NS: quand vous dites/ je suis toujours content de moi/ que je ne prends pas mes 

responsabilités/ (.) c’est un/ (.) mensonge\=
FH: =donc vous êtes/ vous êtes/ très mécontent de vous/ (.) j’ai dû/ me tromper/ j’ai j’ai dû 
faire une erreur donc/ euh je me mets/ à présenter mes excuses/ vous êtes très/ mécontent [de 
vous\
NS: [m- monsieur Hollande\ c’est pas le concours de la petite blague\=
FH: =non/ non/ ce n’est pas de la blague non plus/ mais/ je ne peux pas me faire traiter (.) ici/ 

(.) de menteur



• Réfutation  accompagnée d’un retour (implicite) à l’envoyeur: vous n’avez que ce 
mot-là à la bouche, vous êtes un obsédé  du mensonge, c’est louche (5 occurrences):

FH: mais vous avez toujours/ c’est quand même terrible/ (.) d’avoir/ d- dans votre esprit/ le 
mot/ mensonge\ comme si/ c’est (.) c’était quelque chose que vous ressentiez/ très 
particulièrement\ vous venez encore de le répéter 

NS: […] enfin/ permettez-moi/ de vous dire/ (.) que dans votre volonté/ de démontrer/ 
l’indémontrable/ (.) vous/ (.) MENtez\
FH: ça vous reprend\ ça y est/ c’est/ décidément/ un leitmotiv/ qui/ euh (.) devrait pour moi/ 
être euh insupportable/ mais qui/ dans votre bouche/ finit par être une habitude\ […] vous avez 
vraiment/ ce mot/ (.) à la bouche/ et à force de l’exprimer/ ça veut dire/ que vous avez une 
propension/ qui me paraît/ ASSEZ grande/ à commettre/ ce que vous reprochez/ à d’autres\

NS: c’est faux/ c’est un/ mensonge\ et c’est une calomnie\ (.) vous êtes un petit/ (.) 
calomniateur/ (.) [en disant ça\

FH: [vous utilisez toujours/ les mêmes mots/ [mais c’est/ exac] [euh\ c’est 
exa] ctement/ ce que vous avez [fait\]

NS : [la] pré[sidence/ de la] Commi[ssion/ des finances\]
FH : [et sur/] [les membres/ de la ma]gistrature/ (.) c’est 
inCONtestable\=





Quelques éléments de conclusion

1.Tout au long du débat: attaque de l’adversaire/ auto-défense et auto-promotion.

Exploitation simultanée du logos, de l’ethos et du pathos.

Mais: trop de pathos au détriment du logos est nuisible à l’éthos!

2. Problème de l’analyste de discours (“archi-interprétant”): reconstituer les

interprétations des différents participants.

Mais ils ne disposent pas tous des mêmes “ressources” interprétatives, linguistiques et
surtout “encyclopédiques”— problème des “allusions”, de l’intertexte, exemples:

• VGE, 1974: Clermont-Ferrand/ est une ville/ qui a une des plus grandes/ usines/ de France\ (.) 
et qui a une municipalité/ socialiste\ (.) et c’est une ville/ qui vous connaît bien/ (.) et qui me 
connaît bien\

[Clermont-Ferrand ville d’Anne Pingeot, la compagne clandestine de Mitterrand…] 

• Retour sur le monopole du cœur:

FM, 1988: […] vous avez parlé des chats et des chiens/ moi aussi je les aime beaucoup/ d’ailleurs 
je crois que nous avons (.) des chiens de la même espèce/ et (.) Dieu sait si on s’y attache/ (.) 
alors euh\ (.) j’peux pas vous répéter ce que j’avais entendu naguère/ (.) vous n’avez pas le 
monopole du cœur pour les chiens et les chats/ (.) je les aime moi aussi/ […] 

NS, 2007: […] donc j’ai le droit de parler du handicap/ (.) ce n’est pas le monopole (.) qui est le 
vôtre/ (.) j’ai le droit d’être sincère dans mon engagement/ (.) et d’être bouleversé (.) par la 
situation d’enfants qui aimeraient être scolarisés/ […]
[Boulette de Sarkozy au Mont-Saint-Michel, janvier 2007: Il y a quelques années, François 
Mitterrand dans une réplique superbe avait dit: vous n'avez pas le monopole du cœur]



Que l’analyse doit reposer sur des indices. Mais:  ceci est-il un indice ? de quoi? et 

pour qui ?

• Que les interprétations et effets de réception peuvent être divergents, exemple: 

l’épisode de la “saine colère” de Ségolène Royal. 

Donc: proposer des interprétations modulables et hiérarchisables (plus ou moins 
évidentes)

Ex.: les madame (Royal) de Sarkozy (137 contre 9 monsieur Sarkozy):

– Aggravation des attaques + effet-de-politesse (“disqualification courtoise”) 

– Sexisme ?

– “royalisme” (effet ironique) : interprétation “parasite”.

Interpréter (associer des signifiés à des signifiants), c’est toujours… interpréter
(activité qui comporte une part de subjectivité). 

Le “saut interprétatif” comporte un certain nombre de risque, même s’il ne se fait 
jamais sans filet et garde-fous. 


