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Résumé 
 
Cet article examine les actes de langage employés par les acteurs de lutte contre les accidents de la route à 
Ngaoundéré. La fréquence des accidents de la route à Ngaoundéré se révèle supérieure à celle du hasard, 
ce qui pousse les acteurs de lutte contre les accidents de la route dans cette zone à une production discursivo-
pragmatique pour juguler ce phénomène macabre. Le présent article a pour objectif d’analyser les différents 
types d’actes de langage contenus dans le discours de lutte contre les accidents de la route à Ngaoundéré 
afin d’évaluer leur performativité dans une mission persuasive qui leur est assignée. Comme méthodologie, 
nous avons collecté nos données auprès des acteurs de lutte contre les accidents de la route à Ngaoundéré 
tels que les délégations des transports, la police, la gendarmerie, la communauté urbaine, les panneaux de 
signalisation, les émissions radiophoniques sur les accidents de la route à Ngaoundéré. Nous avons utilisé 
la méthode qualitative avec l’entretien semi-directif comme instrument de collecte de données. La 
pragmatique du troisième degré sert d’outil théorique dans cette étude. Après l’analyse, nous sommes 
parvenus aux résultats selon lesquels les actes de langage utilisés dans le discours de lutte contre les 
accidents de la route à Ngaoundéré ne sont employés selon les normes discursives et ces actes de langage 
sont inscrits dans un axe dialogique et cela occulte la force illocutoire de ce discours sur les usagers de la 
route. Nous trouvons plausible que le discours de lutte contre les accidents de la route à Ngaoundéré qui 
contient ces actes de langage devienne dialogal pour mieux réussir son entreprise argumentative et 
persuasive. 
Mots-clés : acte de langage, accident de la route, Ngaoundéré 

 
Abstract 
 
This article analyses the speech acts that the road safety stakeholders in Ngaoundere use in their 
sensitization cmampaign against road accidents. The happening of road accidents in Ngaoundere is more 
than a fateful fact, this phenomenoon pushes the actors in charge of road safety in Ngaoundere to 
undertake discursive productions.   This article aimes at examining  the various language acts in the 
sensitization campaign discourse against road accidents in Ngaoundere so as to evaluate their illocutionary 
force in their persuasive mission. As methodology, we have collected data from Adamawa Regional 
delegation of Transports, police, gendarmerie, town hall, sign boards and from radio broadcasting 
campaign on road accidents in Ngaoundere. After analysis, the result points out that the speech acts used 
in the campaign to fight against road accidents in Ngaoundere are not used according to the discourse 
norms, and those language acts are used in a dialogical manner.  This hides their real illoctionary force. 
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We think that the road accident campaign in Ngaoundere should become dialogal to better revamp its 
persuasive and argumentative mission. 
Key words : language act, road accident, Ngaoundere 

Introduction 
 
La communication sur les accidents de la route est livrée par plusieurs 
instances énonciatives. Au Cameroun en général et à Ngaoundéré en 
particulier, les comportements accidentogènes des usagers de la route ne 
laissent pas indifférents les acteurs de lutte contre les accidents de la 
route. La communication sur la sécurité routière à Ngaoundéré provient 
des institutions telles que la police, la gendarmerie, les médias, les 
communes, les autoécoles, les délégations de transports.  Pour cela, la 
méthode qualitative s’est révélée la mieux adaptée, eu égard à la diversité 
de  du corpus. À cet effet, l’exploitation de l’entretien semi-directif pour 
obtenir les informations nécessaires auprès des acteurs de lutte contre les 
accidents de la route était l’instrument de collecte des données.  À travers 
cette communication plurivalente, les énonciateurs cherchent à agir sur 
l’instance réceptrice avec des tels messages dans l’optique de réguler le 
comportement des usagers sur les routes. Toute parole repose sur un acte 
qui détermine sa force ou sa valeur illocutoire pour obtenir une réponse 
conséquente de la part du récepteur. À cet effet, on constate que la 
communication sur les accidents de la route à Ngaoundéré renferme 
plusieurs actes de langage.  
Cet article est une réflexion sur les types d’actes de langage dans le 
discours de lutte contre les accidents de la route à Ngaoundéré. Pour 
cette raison, la théorie qui sous-tend cette analyse est la pragmatique du 
troisième degré, c’est-à-dire celle qui a pour toile de fond l’étude des actes 
de langage.   Les actes de langage tels que nous les appréhendons, à 
travers l’étayage de leurs théoriciens, pourraient façonner le 
comportement d’un interlocuteur s’ils sont bien utilisés par l’orateur qui 
propose une piste d’opinion à suivre. Comme le souligne Maingueneau 
(2009, P.: 15), l’acte de langage est « la plus petite unité réalisant par le langage 
une action (ordre, requête, assertion, promesse) destinée à modifier la situation des 
interlocuteurs ». La situation de l’interlocuteur peut être la situation non 
souhaitée par le locuteur et qu’il cherche à modifier.    
Le linguiste britannique a développé cette théorie des actes de langage en 
1962 sur laquelle nous nous appuyons pour mener cette étude. Selon lui, 
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le langage n’est pas seulement qu’un moyen de description des réalités 
existentielles mais aussi à accomplir des actions. Il classifie les actes de 
langage en trois types : actes locutoires, actes illocutoires et actes 
perlocutoires. Il distingue cinq classes d’actes illocutoires ou actes 
illocutionnaires. Tout comme Austin, Searle également soutient que les « 
directifs », « promissifs » « déclaratifs » sont des actes performatifs 
(Armengaud, 1985). Ce qui signifie par ricochet que le langage est voué 
à l’accomplissement de l’action.  
La question qui nous semble légitime à poser est celle de savoir quels 
sont les types d’actes de langage que les acteurs de lutte contre les 
accidents de la route à Ngaoundéré utilisent dans leur sensibilisation pour 
agir sur l’auditoire ? Comment ces actes de langage sont-ils employés 
dans le discours de lutte contre les accidents de la route à Ngaoundéré ? 
Tel est le fil d’Ariane qui va conduire la réflexion autour de cette étude. 
 
1. Les types d’actes de langage dans le discours de lutte contre les 
accidents de la route à Ngaoundéré 
 
La communication autour de la sécurité routière à Ngaoundéré comporte 
une horde d’actes de langage. La parole, depuis sa théorisation par 
Austin, les pratiques discursivo-pragmatiques obéissent à une taxinomie 
avec une nomenclature intégrative. Dans un acte de communication, 
l’orateur peut faire usage de tous les actes du discours ou non, selon ses 
convenances performatives. Le discours de lutte contre les accidents de 
la route à Ngaoundéré en regorge quelques.  
 
    1.1. Les verdictifs 
Les actes verdictifs consistent à prononcer un jugement fondé sur 
l’évidence ou sur des bonnes raisons, concernant une valeur ou un fait. 
Exemple : acquitter, considérer comme, calculer, décrire, analyser, 
estimer, classer, évaluer, caractériser. C’est dire que les verdictifs rendent 
compte de la véracité d’un fait quelconque (Orecchioni, 2001 : 21). C’est 
ce que l’on rencontreplus ou moins dans les productions discursives des 
acteurs de lutte contre les accidents de la route à Ngaoundéré.   
     «  Sans le permis de conduire les conducteurs sont des prisonniers. 
On ne peut pas conduire sans permis de conduire même si beaucoup le 
font. Le permis de conduire n’est pas seulement un papier mais aussi une 
technique qui permet d’éviter les accidents. Je demande aux propriétaires 



194 

 

de ces engins avant de donner à quelqu’un, il faut vérifier s’il a le permis 
de conduire. Je ne sais pas pourquoi nous-mêmes qui achetons des engins 
à ces gens ne prenons pas notre responsabilité en main. Chers 
propriétaires des motos et des taxis, rassurons-nous que la personne à 
qui nous donnons notre engin maîtrise la conduite et a un permis de 
conduire. Ça nous aide à éviter les accidents qu’on entend tous les jours. »  
(Iya Souleymanou, Maire de la commune de Martap) 
 À travers ces propos du Maire, l’un des encadreurs des conducteurs 
taxis, on voit clairement le jugement qu’il porte sur le non-respect des 
conditions qui font d’une personne un bon conducteur et qui 
conséquemment pourrait éviter les accidents. Tout conducteur qui tient 
le volant sans permis de conduire est jugé comme un prisonnier. 
Le mot « prisonnier » est un couteau à double tranchant dans cette 
phrase. Le conducteur encourt la prison pour son état subversif vis-à-vis 
de la loi et aussi lorsqu’il cogne un usager de la route ou n’importe quelle 
personne pendant la circulation, il pourrait se retrouver en prison. L’acte 
de langage contenu dans cet énoncé provient de toute idée qui renvoie 
au jugement. La force illocutionnaire y afférente découle du fait que le 
locuteur porte un jugement sur le conducteur. « Le conducteur sans permis 
de conducteur est un prisonnier », dans le processus de décodage, on 
comprendrait que l’idée de prison ne vient qu’après le jugement. La 
direction d’ajustement qu’un tel locuteur voudrait créer dans l’état 
psychologique de son interlocuteur serait de ramener l’auditoire à aux 
mots de l’orateur. 
Par ailleurs, le contexte discursif et son institutionnalisation complètent 
cet acte de jugement. Le locuteur (sensibilisateur) n’est pas une personne 
ordinaire, sa position est légitimée par l’institution qui lui confère le 
privilège d’agir comme tel. Toutefois, on note que les veridictifs dont fait 
montre cet agent de la sécurité routière sont sous-jacents, ce qui 
signifierait que leur interprétation serait fastidieuse surtout pour un 
auditoire d’un bas niveau d’éducation comme c’est le cas avec les 
conducteurs à Ngaoundéré. 
 
    1.2 Les actes exercitifs 
Les exercitifs formulent une décision en faveur ou à l’encontre d’une 
suite d’actions. Les verbes qui renvoient à ces actes sont entre autres : 
ordonner, commander, plaider pour, supplier, recommander, implorer, 
conseiller. À cela s’ajoute aussi' nommer, déclarer une séance ouverte, 
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avertir, proclamer. Exemple : je vous recommande de quitter la scène. 
(Orecchioni, 2001 : 22) 
On se rend compte que cette phrase formule une recommandation d’une 
suite d’action selon laquelle le locuteur jouirait d’un certain statut qui lui 
permet d’exercer un pouvoir sur son interlocuteur qui insiste à mener des 
actions sur scène jugées inadéquates. Ces exercitifs sont présents dans les 
campagnes de sensibilisation sur les accidents de la route. C’est le cas de 
certains propos d’un agent d’autoécole invité à une émission 
radiophonique dénommée « En toute sécurité ». Il explique le Code de la 
route dans ce dialogue :  
(Animateur) : vous êtes formateur à l’autoécole Adamaoua, quelle 
impression avez-vous sur les accidents de circulation dans notre ville 
Monsieur ? 
(Agent) : les accidents sont récurrents dans notre ville par ce que les 
conducteurs négligent les règles les plus élémentaires qu’ils doivent 
respecter. Quelqu’un double là où il ne faut pas doubler sous prétexte 
que la route n’est pas bonne. 
(Animateur) : quel conseil donnez-vous à ceux qui vous écoutent ? 
(Agent) : le conseil que j’aimerais donner est que tout conducteur doit 
appliquer les règles de circulation, éviter l’excès, être responsable au 
volant. Même nous qui formons les gens on révise toujours le Code de 
la route c’est très important. 
 On remarque qu’à travers ce dialogue l’agent de l’autoécole qui jouit de 
son statut de formateur exerce son pouvoir à travers ses mots sur les 
interlocuteurs que sont les conducteurs. Les actes de langage ont une 
force pour agir sur l’opinion. Il cherche à influencer la personne à laquelle 
le message a été destiné. L’agent condamne d’abord la réticence des 
conducteurs qui semblent mettre le Code de la route de côté. Cependant, 
il serait plus judicieux pour cet agent de faire usage des verbes 
performatifs comme se veut l’acte pragmatique afin que sa mission 
perlocutoire soit évidente.  Il convient de noter que le verbe condamner 
relève à la fois des verdictifs et des exercitifs (Orecchion, 2001 : 15). 
 
    1.3 Les actes comportatifs 
Encore appelés behabitives, les comportementaux renvoient aux 
réactions suite au comportement des autres, aux évènements qui les 
concernent. Ce sont des attitudes à l’égard ou destinées aux 
interlocuteurs. Exemple : s’excuser, remercier, féliciter, souhaiter la 
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bienvenue, critiquer, exprimer des condoléances, bénir, maudire, boire à 
la santé de. Aussi protester, défier, mettre au défi de. Exemple : je vous 
remercie de m’avoir rendu visite. 
Concernant le discours de lutte contre les accidents de la route à 
Nagoundéré fait partie de   l’émission en toute sécurité, les agents qui 
l’animent sont en charge de la sécurité, ils réagissent à la suite des 
accidents qui se multiplient à Ngaoundéré et pensent que 
majoritairement, ces accidents sont causés par les taximen. On 
s’attendrait à un foisonnement des actes comportatifs dans leur discours 
tel que critiquer le comportement des conducteurs au volant. « Celui qui 
interprète l’énoncé reconstruit son sens à partir d’indications données 
dans l’énoncé produit ». (Maingueneau, 1998, P : 6). C’est donc dire que 
le destinataire ne crée pas le sens d’une information, le destinateur de 
cette information doit s’assurer que les indications à partir desquelles le 
destinataire peut reconstruire le sens du message sont présentes. C’est ce 
qui ne ressort pas véritablement dans l’émission de sensibilisation en 
toute sécurité. Les conducteurs à Ngaoundéré auraient du mal à 
reconstruire le sens de discours de sensibilisation diffusé par l’émission 
pour le comprendre et l’intégrer dans leur conduite pour éviter des 
accidents de la circulation. Voyons cela dans les propos suivants : 
       « La plupart des conducteurs à Ngaoundéré surtout des motos et des 
taxis apprennent à conduire dans les garages. Ils ne partent pas se faire 
former à l’auto-école. Alors que nous avons plusieurs autoécoles à 
Ngaoundéré. Si on vérifie bien, on peut se rendre compte que presque 
tous ceux qu’on voit circuler avec des engins n’ont pas de permis de 
conduire. Certains abandonnent les études pour travailler au garage et 
c’est comme ça qu’ils deviennent des conducteurs. C’est pour cela qu’on 
voit partout des accidents de la route. Et en plus, ces enfants prennent 
des stupéfiants, ils se droguent, ils boivent. C’est ça qui cause les 
accidents. » (Animateur de l’émission en toute sécurité) 
On voit que les propos de cet animateur de sensibilisation de lutte contre 
les accidents de la route comportent peu des commissifs explicites. 
L’interprétation de ces énoncés exigerait de l’auditoire une vigilance 
pointue afin de comprendre qu’il s’agit de critique que l’orateur inflige à 
son auditeur. La critique, en général a pour rôle de décourager les 
comportements inadéquats chez l’auditoire et propose ce qui est 
plausible. Dans un acte de langage qui implique une critique, l’orateur 
voudrait non pas détruire ses relations avec son interlocuteur mais les 
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arranger. Comme l’explique Charaudeau (2005) : « Tout acte de langage 
émane d’un sujet qui gère sa relation à l’autre de façon à l’influencer tout 
en devant gérer une relation dans laquelle le partenaire a son propre 
projet d’influence ». On comprend que la critique s’inscrit dans l’optique 
d’emporter l’assentiment de son auditoire. 
 
    1.4.  Les actes expositifs 
Ils sont utilisés pour exposer des conceptions, conduire une 
argumentation, clarifier l’emploi des mots, assurer les références : 
affirmer, nier, objecter, concéder, exemplifier, paraphraser, rapporter des 
propos. Par exemple j’affirme que cet enfant est intelligent. 
C’est dans cette logique qu’on peut comprendre les propos du 
Gouverneur à travers le délégué régional des transports de l’Adamaoua : 
« Informé de la situation de l’insécurité routière qui sévit dans la ville de 
Ngaoundéré, le Gouverneur m’a demandé de sensibiliser les conducteurs 
sur les comportements et leur anticonformisme aux règles à respecter 
pour une bonne circulation routière dans la ville de Ngaoundéré. Par la 
même occasion, on a procédé à la distribution des documents de Code 
de la route prescrit par le Ministre de transport en octobre 2016. »  
(Délégué régional des transports de l’Adamaoua) 
On voit clairement que les mots sont clarifiés, les références sont 
évidentes « Ministre des transports 2016 ». Cependant, le genre du 
discours n’est pas identifié. S’agit-il de sensibilisation sur le Code de la 
route ou de la sensibilisation sur le comportement des conducteurs au 
volant pour éviter des accidents. La campagne de distribution du Code 
de la route aux conducteurs et la campagne de sécurité au volant peuvent 
appartenir à deux genres de discours différents. Le genre de discours 
permet de clarifier et préciser l’acte de la communication. Comme le 
soutient ce théoricien : « Nous apprenons à mouler notre parole dans les 
formes du genre et, entendant la parole d’autrui, nous savons d’emblée, 
aux tout premiers mots, en pressentir le genre, en deviner le volume, la 
structure compositionnelle donnée, en prévoir la fin, autrement dit, dès 
le début nous sommes sensibles au tout discursif () Si les genres de 
discours n’existaient pas et si nous n’en avions pas la maîtrise, et qu’il 
nous faille les créer pour la première fois dans le processus de la parole, 
qu’il nous faille construire chacun de nos énoncés, l’échange verbal serait 
impossible. » (Bakhtine, 1984 : 285). 
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Lorsque le genre du discours est précis, le destinataire entrerait plus 
facilement en possession de l’information qui lui est destinée afin de 
modifier sa situation.  « De fait, grâce à notre connaissance des genres de 
discours nous n’avons pas besoin d’accorder une attention constante à 
tous les détails de tous les énoncés qui nous environnent. En un instant 
nous sommes capables d’identifier tel énoncé comme un tract 
publicitaire ou comme une facture et nous ne pouvons-nous concentrer 
que sur un nombre réduit d’éléments. » (Maingueneau, 2007 : 49). 
En effet, c’est lorsque le genre du discours est déterminé que les 
conducteurs de taxis dans la ville de Ngaoundéré pourront véritablement 
être situés ou être concentrés sur des éléments prégnants de l’émission 
en toute sécurité. Par exemple la thématique de tel ou tel jour de 
sensibilisation sur la sécurité routière.  
 
2. Les actes de langage indirects 
 
Le locuteur peut exprimer son intention à travers la profération des 
phrases. Dans l’acception générale, la phrase interrogative sert à poser la 
question à un auditeur qui à son tour fournit une réponse au locuteur. La 
phrase interrogative constitue un acte de langage indirect ou des actes de 
langage du type érotétique (Armengaud, 1985 : 92) pour la simple raison 
que la valeur illocutoire de la phrase interrogative peut aller au-delà d’une 
simple question. Elle peut avoir une réalisation perlocutoire sur 
l’auditeur. Selon le Dictionnaire Encyclopédique de pragmatique, « un 
acte de langage indirect se définit par le fait qu’une phrase dont 
l’indicateur de force illocutionnaire indique une force illocutionnaire 
donnée est en fait utilisée avec une force illocutionnaire tout à fait 
différente » (Moeschler, 1994 : 112). Dans la campagne de la 
sensibilisation de lutte contre les accidents de la route à Ngaoundéré, on 
note par exemple de phrases érotétiques comme « quand vous regardez 
votre téléphone, qui regarde la route ? » (Émission de campagne de lutte 
contre les accidents de la route : CRTV Adamaoua, 102.5) 
Cet énoncé érotétique, au vu de contexte et la conjoncture dans lequel il 
est produit il ne pourrait pas être une simple question posée aux 
conducteurs. Le signifié peut recevoir différentes réalisations illocutoires. 
Basé sur le contexte de production discursive, l’on peut dire que « quand 
vous regardez votre téléphone, qui regarde la route ?» a une valeur 
illocutoire impérative. Le locuteur intime un ordre à l’auditeur pour dire 
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que regardez la route, arrêtez de regarder votre téléphone. Il constitue 
une mise en garde, lorsqu’on conduit, on ne doit pas utiliser le téléphone. 
Il faut être concentré sur la route, on n’est pas le seul usager de la route 
et puis le téléphone est un outil qui distrait et déconcentre le conducteur. 
Indirectement, le locuteur veut obtenir une certaine modification 
comportementale des conducteurs. À l’écoute d’un tel énoncé, le 
conducteur qui a la capacité d’en démêler la valeur illocutoire ne pourrait 
songer à une simple question. Le contexte de la route pourrait l’amener 
à penser que ce n’est pas une simple personne qui est contre l’usage de 
téléphone, mais un agent de la sécurité routière dont le rôle est d’aider 
les conducteurs à éviter les accidents de la route. « Ce type de conditions 
ne nous met pas dans la possibilité d'affirmer l'identité ou la non-identité 
de la question requête (où le locuteur questionne pour obtenir de la part 
de l'interlocuteur non pas un changement de son état de connaissances 
mais une action) et de la question question »  (Parret, 1979 : 86). 
On constate donc que la question que posent les agents de sécurité 
routière n’a pas pour but de changer l’état de connaissance des 
conducteurs mais de cesser d’utiliser le téléphone au volant. L’acte de 
langage indirect aboutit ainsi à une dimension performative. Cependant, 
pour que l’acte de langage atteigne son but perlocutoire, l’auditeur doit 
jouir de ses compétences encyclopédiques. Le but de tout acte de langage 
est faire faire c’est-à-dire de pousser l’auditeur à l’action. Comme le 
soutient Herman Parret : « Toute illocution a un certain but 
illocutionnaire qui est ce que le locuteur a l'intention de faire 
conventionnellement en vertu des règles du discours. Le but 
illocutionnaire de la requête, de l'ordre, de la supplication est l'essai par 
L de faire faire un acte par I. Les illocutions ont un degré de force avec 
lequel le but illocutionnaire est réalisé si elles sont exécutées avec succès 
: le degré de force d'un essai de faire faire un acte par I est plus grand 
dans le cas de la supplication que de la requête. Il y a aussi différents 
modes de réalisation du but illocutionnaire d'un acte de langage : L qui 
donne un ordre essaie de faire faire un acte X par I. »  (1979 :88). 
On voit que tout acte de discours est chargé d’une certaine force 
illocutoire qu’il soit direct ou indirect. Les actes de langage indirects ne 
concernent pas seulement les interrogatifs volitifs mais aussi des énoncés 
affirmatifs.  
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     2.1 La métaphore acte de langage 
Dans la campagne de sensibilisation de lutte contre les accidents de la 
route à Ngaoundéré, on retrouve dans les productions discursives des 
agents de la sécurité routière, l’usage de la métaphore. La métaphore 
relève des tropes par ressemblance. « Les tropes par ressemblance 
consistent à présenter une idée sous le signe d’une autre idée plus 
frappante ou plus connue, qui, d’ailleurs, ne tient à la première par aucun 
autre lien que celui d’une certaine conformité ou analogie. Ils se 
réduisent, pour le genre, à un seul, à la Métaphore, dont le nom si connu, 
et plus connu peut-être que la chose même. » (Fontanier, 1968 : 94)    
La métaphore pourrait comporter une valeur illocutionnaire sous-
jacente. Elle constitue un acte de langage indirect eu égard à la 
présentation d’une idée sous une autre forme pour mieux agir sur 
l’interlocuteur. C’est le cas avec des énoncés suivants : 
« À l’avant comme à l’arrière, attachez-vous la vie » 
« Le permis de conduire est un diplôme » 
« Nous voulons sortir les taximen des ténèbres » 
« La route est un patrimoine, ce patrimoine appartient à tous les usagers, 
il ne se confisque pas, il ne s’apprivoise pas ». 
« La formation à auto-école est un vaccin contre les accidents de la route 
» 
« L’espace de sécurité entre deux engins pendant la circulation est un 
vaccin pour notre santé ». (Émission en toute sécurité) 
On comprend que par ces énoncés, a priori sans aucun verbe performatif 
mais l’insinuation utilisée pourrait leur conférer une valeur illocutoire. 
Les agents de la sécurité routière emploient des mots dans un sens 
différent de leur sens habituel pour agir sur les conducteurs. « Attachez-
vous la vie ». Dans cet énoncé, le sens de mot « vie » est métaphorique, 
il est employé à la place de ceinture. Le sens habituel de mot « vie » qui 
est l’existence de tout individu n’est plus à prendre de manière aussi 
triviale. Tout comme dans « diplôme » (« Le permis de conduire est un 
diplôme »), le sens de « diplôme » est métaphorique. Même constat se 
dégage de « ténèbres ». Le sens de « ténèbres » ici ne saurait renvoyer à 
l’obscurité de la nuit. Le locuteur et le contexte dans lequel il produit un 
tel discours nous pousseraient à comprendre qu’il cherche à sortir le 
conducteur de comportement accidentogène. L’on doit noter que le 
décodage et l’interprétation d’un énoncé ou d’un acte de langage figuré 
exige une compétence linguistique et extralinguistique notables. Souvent 
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l’auditoire qui jouit d’un niveau d’étude important galvaude 
l’interprétation du message figuré. On douterait donc plus fortement de 
la réception d’un tel message quand il s’agit d’un auditoire constitué des 
conducteurs.  

    2.2 L’Énallage  
L’énallage est une autre forme qui constitue des actes de langage indirect 
que les agents de la sécurité routière utilisent pour agir sur les 
conducteurs. 
« Elle ne peut consister en français que dans l’échange d’un temps, d’un 
nombre, ou d’une personne, contre un autre temps, un autre nombre, ou 
une autre personne. Ainsi nous en avons de trois sortes : l’Énallage de 
temps, l’Énallage de nombre, et l’Énallage de personne » (Fontanier, 
1968, P. 275). Dans le cas d’espèce, c’est l’énallage de personne qui est 
concernée.  
Les agents de la sécurité routière s’adressent indirectement aux 
conducteurs à travers l’énallage. « Au bord de la route, je m’arrête, je 
t’entends l’oreille, je jette un coup d’œil, je ne vois personne, regarde à 
gauche, je regarde à droite et je traverse, alors je traverse » (Émission de 
campagne de lutte contre les accidents de la route CRTV Adamaoua, 
102.5). 
On se rend compte que le pronom « je », est utilisé dans cet énoncé 
donnant l’impression que c’est le locuteur-sensibilisateur lui-même qui 
est encore l’auditeur-récepteur du message. Mais en réalité, « je » est pris 
pour « tu » ou « vous ». Le locuteur signifie indirectement qu’au bord de 
la route, tu t’arrêtes ou vous vous arrêtez, tu jettes ou vous jetez un coup 
d’œil, tu regardes ou vous regardez à gauche et à droite alors tu traverses 
ou vous traversez. C’est un discours plutôt destiné aux conducteurs qui 
constituent l’auditoire. Le pronom personnel qui désignerait ce dernier 
serait « tu » ou « vous » puis que le « je » qui renvoie au locuteur-
sensibilisateur n’est pas le conducteur de taxi ou de moto. 
Nous constatons que ces énoncés contiennent indirectement des actes 
de langage. La valeur illocutoire qui pourrait s’y dégager serait un ordre. 
Même si l’impératif n’utilise pas les pronoms personnels, la forme des 
verbes l’insinue. A l’impératif, les pronoms personnels correspondant 
aux formes de verbes restent « tu », « nous » et « vous ». On comprend 
qu’en réalité la force illocutoire de ces énoncés renvoie à l’ordre.  
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Conclusion 
 
Notons pour clore cette étude que l’analyse a porté sur les types des actes 
de langage dans le discours de sensibilisation de lutte contre les accidents 
de la route à Ngaoundéré. À l’issue de l’analyse, on se rend compte que 
les agents de la sécurité routière, consciemment ou inconsciemment 
utilisent des actes de langage directs et indirects susceptibles de produire 
des effets sur des auditeurs.  Après l’analyse, nous sommes parvenus aux 
résultats selon lesquels les actes de langage utilisés dans le discours de 
lutte contre les accidents de la route à Ngaoundéré ne sont employés 
selon les normes discursives et ces actes de langage sont inscrits dans un 
axe dialogique et cela occulte la force illocutoire de ce discours sur les 
usagers de la route. Les actes de langage, dans une communication qui 
vise la persuasion ou la conviction de l’auditoire comme le cas présent, 
doivent y foisonner. Cependant, nous nous sommes rendu compte 
pendant l’analyse que les actes du langage sont utilisés en déphasage avec 
les scènes englobantes et les scènes génériques de discours de lutte contre 
les accidents de la route à Ngaoundéré, ce qui participe plutôt à 
déperformativiser la force argumentative du discours.    Nous trouvons 
plausible que le discours de lutte contre les accidents de la route à 
Ngaoundéré qui contient ces actes de langage peu foisonnants et sous-
jacents devienne dialogal pour mieux réussir son entreprise 
argumentative et persuasive. Tous ces actes de langage sont produits dans 
une perspective argumentative.  
 
Références bibliographiques 
 
Armengaud Françoise (2007), La pragmatique, Paris, PUF. 
Austin John (1970), Quand dire, c'est faire, Paris : Seuil. Barthes, R. (1957). 
Mythologie. Paris, Le Seuil. 
Berrendonner  A, (1981), Élément de pragmatique linguistique, Paris, Minuit. 
Benveniste Emile (1966), Problème de linguistique générale, Paris, 
Gallimard. 
Bourdieu Pierre (1973), Ce que parler veut dire, Paris, Larousse. 
Bourdieu Pierre (1994), Discours du travail social et pragmatique, Paris, PUF. 
Bracops Martine (2005), Introduction à la pragmatique, Bruxelles, De 
Boeck, Coll. Champs linguistiques. 



203 

 

Ducrot Oswald (1980), Les mots du discours, Paris : Minuit, collection « 
proposition ». 
Ducrot Oswald (1980), Dire et ne pas dire. Principes de sémantique linguistique, 
Hermann. 
Ducrot Oswald (1984), Le dire et le dit, Paris, Minuit. 
Eluerd Roland (1985), La pragmatique linguistique, Paris, Nathan. 
Goffman Erving (1987), Façon de parler, Paris, Minuit. 
Goffman Erving (1973), La mise en scène de la vie quotidienne, II. Les relations 
en public, Paris, Minuit. 
Habermas Jürgen (1971), Théorie de l'agir communicationnel, Paris, Seuil. 
Kerbrat Orrechioni (1986), L'implicite, Armand Colin. 
Kerbrat Orrechioni (2001), Les actes de langage dans le discours, théorie et 
fonctionnement, Paris, Nathan. 
Maingueneau Dominique (2000), Analyser les textes de communication, 
Paris, Nathan. 
 Maingueneau Dominique (1990), Éléments de linguistique pour le texte 
littéraire, Paris, hachette. 
 Maingueneau Dominique (1981), Approche de l'énonciation en linguistique 
française, Paris, Hachette. 
Maingueneau Dominique (1991), L’analyse du discours, Paris, Cedex. 
Maingueneau Dominique (1994), L’analyse du discours, Paris, Hachett. 
Maingueneau Dominique (1990), Pragmatique pour le discours littéraire, 
Paris Bordas. 
Maingueneau Dominique (2004), Le discours littéraire, paratopie et scène 
d’énonciation, Paris, Colin. 
Moeschler Jacques (1985), Argumentation et conversation : élément pour une 
analyse pragmatique du discours, Paris, Hatier. 
Moeschler Jacques et Reboul, Anne (1998), La pragmatique aujourd’hui, 
Paris, le Seuil. 
Molinié, Georges (1986), Éléments de stylistique française, Paris, PUF. 
Molinié Georges (1998), La sémiostylistique, Paris, PUF. 
Recaniti François (1980-b), « Qu’est-ce qu’un acte locutionnaire ? ». 
Communications, 32, 190-215. 
Safarti, Georges Elia (1997), Éléments d’analyse du discours, Paris, Nathan. 
Searle John (1972). Les actes de langage, Paris, Hermann. 


