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L’Oralisation et le discours rapporté dans les 
dépêches d’agences de presse 

 
 

Mairi MCLAUGHLIN 
University of California, Berkeley

 
 
 
1. Introduction 

Cet article se situe dans le cadre de l’analyse de la polyphonie discursive 
inspirée par la théorie de l’énonciation. Comme le dit Rosier (2008 : 1), au cours 
des dernières années les linguistes se sont intéressés à l’usage du discours rapporté 
dans la presse française (e.g. Biardzka 2009, Marnette 2005, Tuomarla 1999a, 
1999b, 2004). Même si l’on reconnaît la diversité du genre comme le fait 
Tuomarla (2004 : 329), pour la plupart les chercheurs basent leurs analyses sur le 
sous-genre des journaux quotidiens 99 . Le Monde représente une source 
d’exemples importante étant donné son statut de journal de référence (Biardzka 
2009 : 35-36). Le but de cet article est d’attirer l’attention sur un sous-genre 
journalistique dont l’usage du discours rapporté n’a pas encore été pris en compte, 
à savoir les dépêches d’agences de presse. Les dépêches sont de courts textes qui 
sont distribués par des agences telles que Reuters et Agence France Presse (AFP). 
D’autres médias tels que les journaux imprimés, télévisés, radiodiffusés ou 
électroniques basent leurs articles sur ces dépêches. De nos jours, les agences 
jouent un rôle dominant dans la circulation de l’information dans cette industrie. 
Comme l’a montré Davies (2008), le pourcentage de la matérielle copiée-collée à 
partir de dépêches et de communiqués de presse peut monter jusqu’à 90% dans un 
article de presse contemporain. D’où la nécessité d’une étude sur l’usage du 
discours rapporté dans les dépêches ; on pourrait même dire que les chercheurs 
n’auront pas une compréhension complète de la polyphonie discursive dans la 
presse d’information tant qu’on n’a pas compris son fonctionnement dans les 
dépêches. 
 Nous nous servons de notre travail sur l’industrie de la presse pour 
explorer la question de l’oralité et de l’oralisation dans le discours rapporté dans 
les dépêches100. L’article commence avec une brève description du procédé de la 
citation dans la presse pour mieux cerner cette pratique discursive. En second lieu, 
nous examinons la forme des citations dans un corpus de dépêches françaises pour 
déterminer dans quelle mesure elles contribuent à l’oralisation de ces textes. Cette 
analyse formelle est suivie par une analyse de la fonction du discours rapporté où 
ce corpus de dépêches est comparé au travail qui a déjà était fait sur les journaux 
quotidiens français. 
 
 

                                                           
99 Le travail de Marnette (2005) en est une exception notable.  
100 Voir notre recherche sur la traduction dans la presse dont la réalisation a impliqué plusieurs 
stages dans des agences de presse et dans des journaux (McLaughlin 2011). 
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2. Négocier le « contrat de communication »101

 
 
Dans un article récent sur la citation dans la presse, Tuomarla (2004 : 328) 

affirme que « dans la majorité des occurrences du DD journalistique, il est 
question de réécrire ce qu’on a entendu. » C’est une idée répandue dans ce champ 
de recherche. Cela ne veut pas dire que les chercheurs ignorent l’existence des 
agences de presse. En fait,  l’hétérogénéité énonciative du discours journalistique 
a maintes fois été reconnue. Par exemple, Biardzka (2009 : 99) rappelle 
qu’ « entre l’événement réel et le discours du journal, il y a souvent toute une 
succession de discours (témoignages, communiqués officiels, agences) » 102 . 
Néanmoins, quand il s’agit de discuter des exemples précis, les linguistes 
semblent préférer ne pas prendre en compte le rôle joué par les agences dans la 
circulation de l’information. Ils évoquent plutôt un modèle simplifié de la pratique 
journalistique qui veut que le journaliste responsable de l’article écrit soit 
également la personne qui a entendu et transcrit ce que Tuomarla (1999b : 229) 
appelle les « paroles authentiques » ; elle parle ailleurs de « la représentation 
écrite de paroles » (ibid.) et de la « transposition de la parole à l’écriture » 
(Tuomarla 2004 : 328). Il se peut que ce modèle simplifié soit préféré parce que 
pour la plupart les chercheurs n’ont pas de l’expérience en journalisme. Biardzka 
en est un exemple : dans son livre sur le discours rapporté dans Le Monde elle 
avoue n’avoir jamais assisté à une conférence de presse et elle dit qu’elle emploie 
plutôt « un fonds d’ouï-dire, de déjà-lu et de déjà-vu venant de sources diverses » 
(Biardzka 2009 : 110). Il est possible que ce manque d’expérience de la part des 
chercheurs mène à des simplifications qui seraient au détriment de la rigueur de 
l’analyse linguistique dans ce domaine. 

Une deuxième raison pour évoquer le modèle simplifié est que c’est sur ce 
même modèle que reposent les journalistes et le grand public dans leur « contrat 
de communication » (Biardzka 2009 : 50). Le lecteur d’un article de presse est en 
fait censé croire que c’est le journaliste qui est responsable de l’article qui a 
entendu et ensuite transcrit les paroles rapportées 103 . Tout en reconnaissant 
l’importance de ce contrat de communication, nous suggérons qu’en tant que 
linguistes nous devrions passer au-delà du contrat et reconnaître la vraie 
complexité du système. Nous mettons l’accent sur le fait que citer dans le 
domaine de la presse implique la circulation effacée, c’est-à-dire qu’il s’agit de 
réénonciations où sont effacées « les médiations du discours » (Rosier 2006 : 
104)104. Ce constat a une conséquence importante pour l’analyse de la citation 
dans la presse : l’importance primordiale de l’oralité des citations dans la presse 
est mise en doute. 

Voici un exemple classique de l’emploi du discours rapporté dans le 
français journalistique (1) : 

(1) «M. Woerth est au coeur d’une affaire qui relève manifestement du conflit d’intérêt» 
et «cela justifie qu’il clarifie exactement le rôle qu’il a joué dans cette affaire», a affirmé 
le port-parole [sic.] du PS Benoît Hamon lors de son point de presse hebdomadaire. 

                                                           
101 Biardzka (2009 : 50). 
102 Voir également Marnette (2005 : 301). 
103 Cette convention se révèle dans le cas du discours direct qui a été traduit d’une autre langue 
(Biardzka 2009 : 340). Les lecteurs acceptent de tels exemples en dépit de ce paradoxe évident 
grâce au « contrat de communication » dans lequel ils entrent avec le journaliste. 
104 Marnette (2005: 300) utilise le terme anglais de « processed reported discourse ». 

 

Cet exemple est tiré d’un article paru dans le quotidien Libération le 26 juin 
2010105. Dans cet article, on apprend que le porte-parole du Parti Socialiste veut 
plus d’information sur le rôle joué par Éric Woerth dans l’affaire Bettencourt. Les 
conventions stylistiques veulent dire que le discours du porte-parole se présente 
comme un cas de la « transposition de la parole à l’écriture » (Tuomarla 2004 : 
328). Néanmoins, il se peut que les paroles citées ne soient aucunement orales. 
D’abord, il est probable que le discours rapporté ait été transmis à l’écrit. De nos 
jours, les journaux ne peuvent pas envoyer un journaliste à chaque conférence de 
presse et cela veut dire que la plupart des citations de ce type sont tirées de 
dépêches d’agences de presse, c’est-à-dire, de textes écrits. De plus, il est presque 
certain que le discours du porte-parole ait ses origines dans le code graphique 
parce que les conférences de presse sont en général préparées à l’avance. Étant 
donné l’importance de l’affaire Bettencourt, il faut avouer qu’un journaliste 
d’agence de presse a probablement assisté à la conférence de presse pour entendre 
parler le porte-parole. Mais cela ne veut pas dire qu’il s’est servi de sa propre 
transcription des paroles du porte-parole dans la rédaction de sa dépêche parce 
que lors des conférences de presse, on fait souvent circuler une version écrite du 
texte lu par le porte-parole. Le fait que l’on puisse citer un discours écrit n’est 
point surprenant ; on a déjà constaté la possibilité de citer des paroles écrites et 
même des pensées dans les textes littéraires (Marnette 2005: 49-63). Des 
chercheurs ont bien sûr indiqué que cela vaut également pour le genre 
journalistique106, mais nous croyons que l’on n’a pas encore reconnu l’étendu du 
phénomène. 

Nous avons montré que dans beaucoup de cas, le discours cité dans la 
presse française n’implique pas l’oralité : aussi bien les origines que la 
transmission du discours rapporté peuvent être orales. Qui plus est, ce qui se 
présente comme du discours rapporté, peut ne pas être rapporté. Nous savons que 
les journalistes ont tendance à éliminer les traces de l’oralité comme l’hésitation, 
les reprises et les bribes quand ils citent un discours oral107. Selon Rosier (2008 : 
25) cela s’explique parce que « la transcription de traits parlés à l’écrit, même les 
plus banals comme l’élision du ne ou du e du pronom (j’suis pas là), produit un 
effet dévalorisant ». Éliminer les traces de l’oralité peut aussi augmenter la 
lisibilité d’un texte journalistique. On suppose que la suppression de ces éléments 
fasse partie de la rédaction du texte, qu’il s’agisse d’un type de nettoyage de la 
substance matérielle de la citation. Mais nous insistons sur le fait que de telles 
instances sans traces d’oralité peuvent se consister de discours représenté et non 
pas rapporté. Le terme de ‘représenté’ est employé pour distinguer entre la 
reproduction d’énoncés réels et la production d’énoncés possibles 108; le dialogue 
inventé dans les textes littéraires en est un bon exemple. La notion de la 
représentation du discours s’applique également à la citation dans la presse. Dans 
nos interactions avec des journalistes nous avons pu établir qu’il n’est pas rare 
qu’un journaliste invente une citation après avoir interviewé une source pour que 
la citation puisse répondre parfaitement aux besoins de l’article tout en reflétant 
l’opinion de la source. Dans certains cas, le journaliste se remettra en contact avec 
la source pour s’assurer que la citation lui soit acceptable. Encore une fois, il 
s’agit ici d’une citation dont ni les origines ni la transmission ne sont orales. Dans 
ce qui suit, on verra que l’analyse linguistique de la citation dans la presse ne peut 
que bénéficier d’une mise en doute de l’apparente oralité de la citation dans ce 
domaine. 
 
 
                                                           
105  Libération 21.6.10 <http://www.liberation.fr/societe/0101642631-affaire-bettencourt-bayrou-
denonce-un-melange-entre-le-public-et-le-prive>. 
106 Voir Tuomarla (1999a : 15). 
107 Voir par exemple Tuomarla (1999b : 222). 
108 Rosier (2008: 19) parle de pseudo-discours rapportés.  
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3. La forme du discours rapporté dans les dépêches d’agences de 
presse
 
 

L’oralité qui est souvent attribuée à des citations dans la presse représente 
une partie essentielle des descriptions linguistiques de la forme et de la fonction 
du rapport de paroles dans ce domaine. Si l’oralité des citations est mise en doute, 
il faut également reconsidérer la notion de l’oralisation qui est depuis un certain 
temps associée au discours rapporté dans les textes journalistiques français. Dans 
une série d’études, Tuomarla (1999a, 1999b, 2004) attire l’attention sur 
l’oralisation qui implique « le fait de reproduire la qualité orale des propos cités 
dans un texte écrit » (Tuomarla 1999b : 220). Le travail de Tuomarla montre que 
de nombreux traits linguistiques peuvent contribuer à l’oralisation des textes écrits 
en français. En lisant son travail, nous avons été frappée par le fait que ces traits 
oralisants nous étaient peu familiers en dépit du fait que nous avions travaillé sur 
un large corpus de textes journalistiques en français, à savoir des dépêches 
d’agences de presse109. Notre hypothèse est que l’importance de l’oralité de la 
citation dans la presse a été surestimée et que l’oralisation sera moins importante 
dans les dépêches que dans les journaux quotidiens. Pour explorer cette 
hypothèse, nous nous attachons ici à déterminer si les traits linguistiques liés par 
Tuomarla à l’oralisation dans la presse française se manifestent dans les dépêches. 

L’analyse se base sur un corpus de dépêches publiées par AFP le 26 mars 
2010. Elles ont été sélectionnées au hasard dans la base de données d’articles de 
presse Factiva110. Le corpus est assez restreint (il ne contient que 30 dépêches, 
soit 13,000 mots) parce que cette étude ne vise qu’à donner un premier aperçu sur 
cette question. (2) est un exemple d’une dépêche tirée du corpus : 

(2) Villepin révèle "l'echec d'un parti unique caporalisé" (Ayrault, PS)  

25 March 2010 13:03 GMT (Agence France Presse) Le chef de file des députés PS à 
l'Assemblée nationale, Jean-Marc Ayrault, a jugé jeudi que la création d'un mouvement 
politique par Dominique de Villepin était un "révélateur de l'échec du parti unique 
caporalisé de toute la droite". 

   La création de son propre mouvement par M. de Villepin "est révélateur de l'echec du 
parti unique caporalisé de toute la droite, on sent que les composantes de la droite, 
inquiètes de l'impopularité du président cherchent une solution alternative", a déclaré M. 
Ayrault dans les couloirs de l'Assemblée nationale. 

   "Villepin a saisi cette occasion pour commencer sa propre démarche" et "on va assister 
de plus en plus à ces tendances centrifuges dans les mois qui viennent", a-t-il jugé. 

   Le député-maire de Nantes a souligné que l'ancien Premier ministre de Jacques Chirac 
était "une personnalité de talent". Mais "il reste un homme politique de droite que nous 
avons eu l'occasion de combattre", a-t-il dit en rappelant la bataille parlementaire contre 
le CPE que M. De Villepin avait fait voter coûte que coûte avant d'y renoncer sous la 
pression de la rue en 2006. 

   Mais la démarche de M. de Villepin "ne règlera pas le problème de la crise dans 
laquelle nous sommes aujourd'hui. C'est à la gauche d'apporter ses réponses", a-t-il 
conclu. 

                                                           
109 Pour une description du corpus voir McLaughlin (2011 : ch. 1). 
110 http://www.factiva.net. 

 

Cette dépêche a été publiée le 25 mars 2010 après l’annonce que De Villepin allait 
créer un nouveau parti politique. En ce qui concerne sa forme et son contenu, elle 
représente bien ce type de texte111. 

L’analyse se base sur les 164 instances du discours direct dans le corpus. 
Elles ont été extraites en utilisant la définition de Tuomarla (1999b : 219) : « tout 
rapport de paroles d’autrui marqué de guillemets de citation »112. Nous avons 
choisi six traits qui sont souvent liés à l’oralisation et qui opèrent à plusieurs 
niveaux linguistiques. La distribution des traits oralisants est présentée dans le 
Tableau 1. 
 

Trait Fréquence 

La dislocation 4 

L’absence du ne de négation 0 

Les mots familiers 20 

Les particules énonciatives et la vocifération 0 

La ponctuation  5 

La structure dialogique 3 

TOTAL 32 

Tableau 1 : La présence de traits oralisants113 
 

Le tableau illustre la rareté des traits oralisants dans ce type de texte 
journalistique : nous n’avons remarqué que 32 exemples de ces traits dans les 164 
instances du discours direct dans le corpus. Il est notable que certains traits ne se 
manifestent point, à savoir l’absence du ne de négation, les particules énonciatives 
et la vocifération. D’autres traits sont n’utilisés que rarement dans le corpus : il 
n’y a que quelques exemples où la ponctuation contribue à l’oralité et le corpus ne 
contient que trois instances où les citations sont présentées de manière dialogique. 
Ces deux traits sont illustrés par l’exemple (3) : 

(3) "Je te parie que celle-là était de magnitude 4,9", avance Nelson après une secousse 
en milieu de semaine. "Non, ça doit avoir atteint 5 !", rétorque à ses côtés Juan 
Bernales, conforté un peu plus tard par les services sismologiques. 

D’ailleurs, il n’est pas toujours possible d’attribuer une fonction oralisante 
à ces traits : (4) est le seul cas où la dislocation serve à oraliser le texte dans le 
corpus. 

(4) "Au centre commercial, des gens font du shopping, nous ici on en bave". 
La fréquence de mots familiers semble plus élevée que celle des autres traits mais 
il faut reconnaître qu’il n’y a que deux exemples où l’élément lexical contribue à 
l’oralité : baver en (4) et le mot putain en (5)114. 

                                                           
111 Voir McLaughlin (2011: ch. 1) pour une description plus détaillée des dépêches d’agences de 
presse. 
112 Le fait que cette définition ne s’applique qu’au code graphique (Tuomarla 1999b : 219) ne pose 
pas de problème dans le cas présent parce qu’il s’agit d’un corpus écrit. 
113 Pour plus d’information sur ces traits, voir Tuomarla (1999a : 85-101 et 1999b : 221-28). 
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(5)"Putain, c'est énorme" -- Le vice-président américain Joe Biden, habitué des gaffes, à 
l'oreille du président Barack Obama avant la promulgation de la réforme historique de la 
couverture santé, oubliant que les micros étaient ouverts. 

Pour la plupart, les mots familiers sont des anglicismes comme hacker (6). 
(6) "Je ne suis pas un hacker. Je suis un gentil pirate". 

De tels anglicismes pourraient contribuer à l’oralisation mais leur effet est sans 
doute moins important que celui d’autres catégories lexicales telles que les 
vulgarismes. 

L’analyse quantitative révèle la basse fréquence des traits oralisants dans 
le corpus. Qui plus est, au niveau qualitatif le lecteur est frappé non pas par les 
instances de « l’oralisation de l’écriture » mais par le contraire, c’est-à-dire des 
instances de ce Biardzka (2009 : 338) appelle « l’écrituralisation » de l’oral. Nous 
avons remarqué dans le corpus des traits qui sont caractéristiques du français écrit, 
dont l’usage de lorsque et de l’on ; le pronom nous et non pas on ; cela au lieu de 
la forme raccourcie ça et la conjonction dont dans des cas où l’on pourrait trouver 
que à l’oral. À d’autres niveaux, nous remarquons des nominalisations, des 
instances du subjonctif là où il ne s’emploie que rarement à l’oral et un registre 
lexical soutenu qui inclut des termes techniques. Si l’on considère nos réflexions 
sur la pratique journalistique dans la Partie 2 de cet article, il est évident que la 
présence de tels traits ‘écrituralisants’ peut être attribuée au fait que ce qui se 
présente comme oral ne l’est souvent pas ; les origines et la transmission des 
citations sont souvent graphiques. Une deuxième explication renvoie au style des 
politiques et des porte-parole qui est influencé par le français écrit. Cela veut dire 
que même une citation qui est issue du code oral peut comporter des traits qui sont 
typiques du langage écrit. La dépêche présentée en (2) illustre bien cette 
possibilité. Dans le deuxième paragraphe on apprend que Jean-Marc Ayrault 
parlait au journaliste « dans les couloirs de l’Assemblée nationale » ; nous avons 
nous-même assistée à de telles rencontres parce que pour les journalistes français 
elles représentent une importante source de citations des membres de l’Assemblée 
nationale. Dans cette dépêche, les citations ont leurs origines dans le code oral 
mais le style linguistique qui y est représenté inclut des éléments qui sont typiques 
du code graphique. 

 
 
 

4. La fonction du discours rapporté dans les dépêches d’agences de 
presse
 
 

Cette partie de l’article a pour but de comparer les fonctions de la citation dans 
les dépêches d’agences de presse aux fonctions qui ont déjà été identifiées par des 
linguistes pour le discours rapporté dans les journaux quotidiens. Ici nous nous 
appuierons sur deux descriptions récentes par deux spécialistes reconnues dans ce 
champ de recherche : Tuomarla (1999a) et Marnette (2005). Nous avons repéré 
huit fonctions qui semblent importantes dans les journaux d’informations. Ces 
fonctions sont discutées par Tuomarla (1999a : ch. 2) et/ou par Marnette (2005 : 
partie II : ch. 4) : 

� L’argumentation 
� L’effet d’authenticité  

                                                                                                                                                               
114 Ici nous n’incluons pas l’usage de ça en (3) parce qu’il s’agit non pas du lexique mais de la 
morphologie. Ceci dit, l’effet produit est similaire. 

 

� La dramatisation  
� La suspension de la prise en charge  
� La distanciation 
� L’informativité/la didacticité et la vulgarisation  
� L’effet de vivacité  
� La prise de position  
Par manque de place nous n’offrons pas de définitions de chaque fonction 

mais nous renvoyons les lecteurs aux deux ouvrages cités pour des discussions 
détaillées. Notre but principal dans cette partie de l’étude est d’établir dans quelle 
mesure les instances de la citation dans les dépêches d’agences de presse 
remplissent ces fonctions. 

Du point de vue de la recherche sur la polyphonie discursive, la dépêche 
reproduite en (2) est fort intéressante parce qu’elle ne se compose que de discours 
rapporté. Chaque phrase comporte soit du discours cité, soit du discours citant. À 
première vue, il est clair que certaines fonctions décrites par Tuomarla et Marnette 
se trouvent représentées dans ce sous-genre. Par exemple, le discours rapporté 
dans le titre de l’article joue un rôle argumentatif en établissant le thème de la 
dépêche dans son ensemble (7). 
 (7) Villepin révèle "l'échec d'un parti unique caporalisé" (Ayrault, PS)  

La citation dans le premier paragraphe sert à suspendre la prise en charge (8) ; un 
journaliste de l’AFP ne voudrait surtout pas faire référence à l’échec de l’UMP 
lui-même : 

(8) Le chef de file des députés PS à l'Assemblée nationale, Jean-Marc Ayrault, a jugé 
jeudi que la création d'un mouvement politique par Dominique de Villepin était un 
"révélateur de l'échec du parti unique caporalisé de toute la droite". 

Quant à la fonction de l’authenticité, elle pourrait être associée à presque toutes 
les instances du discours rapporté dans cette dépêche. Pour assurer la rigueur de 
son travail, le journaliste d’agence ne fait pas que raconter ce qui se passe ; il 
utilise le discours rapporté pour illustrer, il offre les citations comme preuves. 
 Pourtant nous suggérons qu’il y a d’importantes différences entre les 
fonctions identifiées pour le français des journaux par Tuomarla et Marnette, et 
celles que nous avons trouvées dans les dépêches. Ici, nous soulevons deux 
différences entre le rôle du discours rapporté dans les journaux et dans les 
dépêches d’agence. D’abord il y a deux fonctions qui ont été beaucoup discutées 
qui ne se trouvent aucunement représentées dans notre corpus, à savoir la 
dramatisation et l’effet de vivacité. L’absence de ces effets dans les dépêches 
s’explique parce que ces deux fonctions sont liées à deux buts communicatifs que 
les dépêches ne partagent pas avec les journaux quotidiens : d’abord, attirer 
l’attention du lecteur et ensuite, l’amuser. En revanche les dépêches d’agence sont 
destinées à des lecteurs spécialisés, tels que les journalistes des quotidiens. Cela 
veut dire que les dépêches peuvent privilégier l’informativité ; elles ne servent pas 
à amuser le lecteur et ce n’est que dans le titre qu’elles doivent attirer son 
attention. De plus, l’absence de ces deux effets correspond parfaitement aux 
résultats de l’analyse formelle présentée dans la Partie 3 de cet article parce que 
Tuomarla a déjà montré que la dramatisation et l’effet de vivacité dépendent de la 
présence de traits oralisants dans les journaux. Nous avons montré ici que ce sont 
précisément ces effets qui sont soit rares, soit absents dans ce type de texte. 
 La deuxième différence concerne la fonction informative elle-même parce 
qu’elle est beaucoup plus importante dans le sous-genre des dépêches. Cette 
fonction est incluse dans les deux descriptions du français des journaux sur 
lesquelles nous nous appuyons ici mais elle n’est pas considérée comme la 
fonction primaire du discours rapporté. Tuomarla (1999a : 81-82) évoque « un 
effet de didacticité » mais elle rejette l’idée d’ « une intention de didacticité 
réelle ». La place primaire de la didacticité comme fonction du discours rapporté 
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dans les dépêches est illustrée par une autre dépêche dans le corpus. Sous le 
titre « Villepin crée un mouvement politique : réactions recueillies à l’Assemblée 
», le premier paragraphe contient la phrase (9) : 

(9) Voici quelques réactions recueillies à l’Assemblée nationale 

Cette phrase introduit une liste à puces de trois citations sans aucun commentaire. 
Le but de cette dépêche est de fournir des citations que pourraient utiliser les 
autres services d’information (journaux imprimés, télévisés, radiodiffusés, 
électroniques) dans la rédaction de leurs articles. La fonction principale du 
discours rapporté dans cette dépêche est donc informative et il en va de même 
pour la plupart des dépêches d’agence. 

La primauté de la fonction informative est attribuable au statut unique des 
agences de presse comme ‘grossistes de l’information’ dans l’industrie de la 
presse. On pourrait donc suggérer qu’il ne s’agit pas d’une simple réorganisation 
de la hiérarchie des fonctions du discours rapporté dans ce sous-genre 
journalistique mais que l’on a affaire à une fonction qui n’a pas encore été 
identifiée. La fonction serait liée à l’informativité, mais elle refléterait le fait que 
les dépêches d’agences de presse représentent la source des citations utilisées par 
les autres services. Il s’ensuit que cette fonction serait un type de mention et non 
pas d’usage puisque la fonction des dépêches est de distribuer le langage même 
des citations et non pas d’utiliser leur contenu pour informer 115 . Avant de 
conclure, nous voulons signaler que cette fonction unique qu’ont les dépêches 
d’agence parmi les autres sous-genres journalistiques explique un trait frappant 
qui n’a pas encore été reconnu, c’est-à-dire l’absence presque totale des îlots 
textuels qui sont si fréquents dans le français des journaux. Komur (2004 : 54) en 
donne un exemple (10) : 

(10) Edouard Balladur a jugé, lui, que l’affaire du report du congrès n’est “pas très 
bonne” pour la droite. 

La raison pour l’absence de tels exemples dans les dépêches d’agence est claire : 
elles fournissent des citations entières aux autres services d’information pour que 
leurs journalistes peuvent les segmenter pour les insérer dans leurs articles. Il est 
important de souligner que ce sont pour la plupart les journalistes dans ces autres 
services qui créent les îlots textuels à partir de citations plus complètes. 

Nous avons identifié deux différences fondamentales en ce qui concerne la 
fonction du discours rapporté dans les dépêches et dans les journaux. Qu’il y ait 
de différentes fonctions dans les deux sous-genres différents n’a rien de 
surprenant : c’est une des grandes conclusions de Marnette (2005). Pourtant, ces 
différences sont pertinentes dans une étude sur l’oralisation parce que 
l’importance relative de chaque fonction dans les deux sous-genres journalistiques 
correspond à l’oralité. Les fonctions qui dépendent de l’oralité – la dramatisation 
et l’effet de vivacité – sont moins importantes dans les dépêches tandis que la 
fonction qui ne dépend pas de l’oralité – c’est-à-dire l’informativité – y joue un 
rôle plus important 116 . À l’avenir, il serait intéressant d’analyser un corpus 
d’articles de presse alignés avec les dépêches sur lesquelles ils sont basés pour 
établir comment les citations changent de fonction. 
   
 
 
                                                           
115 Pour une discussion de la différence entre mention et usage, voir Tuomarla (1999a : 22-40). 
116 Nous avons remarqué une troisième différence qui n’a pas été discutée ici parce qu’elle ne 
concerne pas l’oralité : le discours rapporté joue un rôle moins important dans la prise de position 
dans les dépêches que dans les journaux. Une explication possible est que le positionnement est 
plus stable dans les dépêches parce que les journalistes d’agence sont censés adopter le 
positionnement d’un observateur neutre. 

 

Conclusion
 
 

Le but de cet article était de prouver que le champ de recherche sur le 
discours rapporté dans la presse française bénéficierait d’une meilleure 
connaissance de la nature de l’industrie de la presse et en particulier du rôle joué 
par les agences de presse dans la circulation de l’information. Bien qu’il ne 
s’agisse que d’une première étude d’un corpus restreint, l’analyse a illustré la 
complexité du rapport de paroles dans ce domaine. L’analyse des citations dans 
les dépêches d’agence a montré qu’en général la forme et les fonctions du 
discours rapporté dépendent moins de l’oralité dans ce sous-genre journalistique 
que dans les journaux quotidiens.  

Pour terminer, nous voulons insister sur le fait que notre travail ne diminue 
pas l’importance de la recherche sur l’oralisation dans la presse française. Comme 
l’a montré Tuomarla à plusieurs reprises, les journaux contiennent bel et bien des 
instances où le discours rapporté peut être considéré comme oral et qui 
contribuent donc à l’oralisation. Nous espérons tout simplement que l’analyse de 
l’oralisation dans les dépêches d’agences de presse mènera à des analyses plus 
fines du rapport de paroles dans le français des journaux et il en va de même pour 
les journaux à la télévision, à la radio et sur Internet. 
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les dépêches d’agence a montré qu’en général la forme et les fonctions du 
discours rapporté dépendent moins de l’oralité dans ce sous-genre journalistique 
que dans les journaux quotidiens.  

Pour terminer, nous voulons insister sur le fait que notre travail ne diminue 
pas l’importance de la recherche sur l’oralisation dans la presse française. Comme 
l’a montré Tuomarla à plusieurs reprises, les journaux contiennent bel et bien des 
instances où le discours rapporté peut être considéré comme oral et qui 
contribuent donc à l’oralisation. Nous espérons tout simplement que l’analyse de 
l’oralisation dans les dépêches d’agences de presse mènera à des analyses plus 
fines du rapport de paroles dans le français des journaux et il en va de même pour 
les journaux à la télévision, à la radio et sur Internet. 
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Dans une approche du discours journalistique, empruntant à la fois à 
l’analyse énonciative du discours et à l’argumentation dans le discours117, nous 
avons choisi d’étudier des manifestations de circulation interdiscursive (marquée) 
dans la presse française au lendemain de l’élection du 44ème Président des États-
Unis Barack Obama, le 4 novembre 2008118. À l’intérieur d’un ensemble de 
discours rapportés ou plutôt « représentés119 », qui sont - comme le remarque 
Rosier (1999 : 64-66) - de plus en plus incomplets, morcelés, nous observons une 
forme de « dialogisme interdiscursif » (Moirand 2002) particulière : le discours 
représenté en reprise. Le discours représenté en reprise met en valeur une partie 
ou l’ensemble d’un discours qui est à l’origine représenté dans le corps de 
l’article. Dans le phénomène de reprise, le discours autre est doublement 
représenté dans la page du journal : il est une première fois représenté dans 
l’article d’origine (discours représenté d’origine, désormais DRO) et il est à 
nouveau représenté par le phénomène de reprise (discours représenté en reprise, 
désormais DRR) dans le « péritexte verbal » (Genette 1987) de l’article.  

À partir de l’observation de l’ensemble du traitement des journaux 
sélectionnés, nous repérons plusieurs stratégies argumentatives de reprise du 
discours d’autrui, en différents modes de représentation120 (au discours direct et en 
                                                           
117 Ce rapprochement entre analyse énonciative et « dimension argumentative » (Amossy 2000) est 
initié par Rabatel (2004 ; 2006 ; 2009 ; 2010) pour étudier l’effacement énonciatif et ses effets 
argumentatifs indirects. Il est également adopté par Marnette (2004), Rosier (2008 : 115-118) et 
par Détrie (2005) à partir de l’analyse d’une chronique quotidienne dans le journal Le Monde. 
118 Le corpus de presse que nous avons établi réunit les journaux suivants : quatre quotidiens 
nationaux : Le Monde, Le Figaro, L’Humanité, Libération (06/11/2008), deux hebdomadaires 
nationaux : Courrier International (07-12/11/2008), Marianne (08-14/11/2008), deux régionaux : 
le quotidien L’Est Républicain (06/11/2008) et l’hebdomadaire La Voix du Jura (06-12/11/2008). 
119 Nous reprenons l’expression de Rabatel (2006 : 82-84) puisque les discours cités ne sont pas 
simplement rapportés ou reproduits, ils sont réécrits, mis en scène. Ils sont obligatoirement 
interprétés et appréciés par les journalistes. L’usage de l’expression « discours représentés » est 
donc selon nous plus adaptée à notre démarche articulant analyse énonciative et dimension 
argumentative. 
120 Plutôt que de donner a priori une typologie des modes de « représentation du discours autre » 
(Authier 2004), nous préférons décrire chaque forme selon le contexte d’insertion. En effet, à la 
suite de plusieurs chercheurs, nous préférons l’idée d’un continuum afin de souligner les différents 
degrés d’intégration du discours d’autrui représenté dans le discours représentant. Dans cette idée 
de continuum, de nombreux chercheurs s’accordent d’ailleurs aujourd’hui à donner une définition 
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