
III. LA DEIXIS, QU’EN PENSENT LES GENS ?

La deixis est-elle un élément du langage ou n’est-ce qu’une invention des

scientifiques ? Si la réponse est «c’est une invention des scientifiques » il n’est

pas nécessaire d’analyser  ce phénomène, d’où l’importance de la question. Pour

y répondre, j’ai conçu un petit test13 adapté à monsieur tout le monde.

3.1. DESCRIPTION DU TEST

Ce test consiste à reconnaitre des éléments linguistiques prenant

leur(s) sens dans une représentation graphique d’une situation de

communication d’une bande dessinée. Le test comprend les éléments

suivants :

- Un tirage d’un gag de Gaston LAGAFFE (le même que celui utilisé

au chapitre 2, annexe 1).

- Une feuille réponse comportant l’énoncé «Relevez les mots ou

groupes de mots dans ce gag de Gaston LAGAFFE qui prennent

leur sens dans les éléments graphiques de la page ci-jointe. »

3.2. LE GROUPE DE TEST

1. A part pour quatre individus, l’énoncé n’a pas été suffisant pour que

les personnes puissent répondre au test. Des explications

complémentaires quant à la deixis ont été données en termes courants,

ainsi que la façon de remplir la feuille réponse.

2. Ont participés à ce test des personnes de 22 à 72 ans, de niveau

d’étude varié et de milieux sociaux différents.



3.3. ETUDE DES DONNEES

3.3.1. Le corpus des réponses

Toutes les données obtenues avec le test14 sont répertoriées et

classées dans le tableau ci-dessous. A chaque unité de sens relevée par

l’ensemble des cobayes correspondent tous les éléments graphiques qu’ils

ont relevés ou des remarques qu’ils ont faites.
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8QLWpV�GH�VHQV
UHOHYpHV

5�' 2EMHWV�DVVRFLpV
, � /H�PDWpULHO�GH

FDPSLQJ
� 7DEOH�HW�WHQWH
� &KDLVH��WDEOH��WHQWH��ODPSH�GH�SRFKH��7KHUPRV�

GXYHW��FRXYHUWXUH��YDLVVHOOH�HQ�SODVWLTXH
� 7DEOH��WHQWH��FKDLVH
� 7DEOH��WHQWH��ODPSH��FKDLVH��VDUGLQH�IL[DWLRQ�GH

OD�WHQWH�LPDJH���
� 7HQWH��ODPSH��WDEOH��FKDLVH
� 7DEOH��WHQWH��ODPSH�GH�SRFKH��WKHUPRV�

FRQVHUYHV��FKDLVHV�SOLDQWHV��YDLVVHOOH��SLTXHW�GH
WHQWH

� dD � /H�PDWpULHO�GH�FDPSLQJ
� dD�GRLW�rWUH�OpJHU � 3DSLOORQ��FXL OOqUH��VDF�HQ�SDSLHU��FKDLVH�SO LDQWH�

WDEOH
� 7DEOH�SOXV�IRXUQLWXUHV
� *DVWRQ�SRUWH�OD�WDEOH
� *DVWRQ�SRUWDQW�OD�WDEOH
� 3DSLOORQ��FXL OOqUH��VDF��VXFUH���PRUFHDX�

� &RVWDXG � $IIDLUHV�VXU�OD�WDEOH
� 6XFUH
� 6DXFLVVRQ

� &RVWDXG�HW�SDV
HQFRPEUDQW

� ����OD�WDEOH�VH�UHSOLH�HW�QH�VH�FDVVH�SDV
� 7DEOH�UHSO LpH

� 3DV�HQFRPEUDQW � 7DEOH��FKDLVHV
                                                                                                                                       
13 Voir annexe 1 pour le corpus et annexe 3 pour les réponses au test
14 Voir annexe 3

Légende

N° Des. : Numéro de dessin

U.S N°: Unité sémantique N°



� &RXYHUWV
� 7DEOH�SOLpH

,, � 6HQV�PRL� OH�SRLGV
SOXPH�GH�FHWWH�WDEOH

� 7DEOH�SRUWpH�SDU�*DVWRQ

� 6HQV�PRL � )DQWDVLR
� /H�SRLGV�SOXPH�GH

FHWWH�WDEOH
� /pJHU
� /D�WDEOH

� 3RLGV�SOXPH � 3DSLOORQ��WDEOH��FKDLVHV
� *DVWRQ�SRUWH�OD�WDEOH

� &HWWH�WDEOH � /D�WDEOH�GRQW�RQ�SDUOH
� 7DEOH

� )DEULFDWLRQ�*DVWRQ � *DVWRQ��WDEOH�GH�FDPSLQJ��UHVVRUW
� 7DEOH��WHQWH
� 7DEOH�DYHF�UHVVRUWV�FURLVpV���ERXWRQ�URXJH

,,, � 'LWHV�PRL�GRQF � $GUHVVp�j�*DVWRQ
� 'LWHV � *DVWRQ
� 0RL � )DQWDVLR
� &H�JURV�ErWH�ERXWRQ

URXJH
� %RXWRQ
� %RXWRQ�URXJH
� /H�ERXWRQ�VXU�OD�WDEOH
� /H�ERXWRQ�URXJH
� /H�ERXWRQ�TX¶RQ�YRLW
� %RXWRQ�URXJH
� 3DV�V�U�FDU�LPDJH�GHVFULSWLRQ�GH� OD�WDEOH� LPDJH

G¶DYDQW
� %RXWRQ�URXJH

� %rWH � *DVWRQ
� *DVWRQ��SDSLOORQ

� 5RXJH � %RXWRQ��WRPDWH��WHQWH
� %RXWRQ��VDXFLVVRQ��WRPDWH

� $X�PLO LHX � 7DEOH
� 6HUW�LO � /H�ERXWRQ�URXJH



� %RXWRQ
� -H�JDUGH�oD�SRXU�OD

ILQ
� *DVWRQ
� *DVWRQ

�� -H�JDUGH�oD�SRXU�OD
ILQ

� $FWLRQ�VXU�OH�ERXWRQ
� /H�ERXWRQ�URXJH

,9 � 4XHVWLRQ�VROLG LWp��VRLW
WUDQTXLOOH

� 7DEOH�SOXV�IRXUQLWXUHV

� 4XHVWLRQ�VROLG LWp � 7DEOH
� 6XFUH��7KHUPRV�� ODPSH�GH�SRFKH
� 5LHQ�QH�VH�FDVVH

� 6RLW�WUDQTXL OOH � 3DSLOORQ��SD\VDJH��*DVWRQ�TXL�PDQJH
� -XVTX¶j�O¶DSSXL�VXU�OH�ERXWRQ�URXJH�DSUqV

pPRWLRQ�HW�LURQLH
� 1DWXUH��SDSLOORQ
� 6RLW���)DQWDVLR

9 � (W�oD�HW�HQFRUH�oD � 6DXFLVVRQ��9DLVVHO OH��SDLQ��WKHUPRV��VDF
� *DVWRQ�PHW�WRXV�VHV�YLFWXDLO OHV��� LQVWUXPHQWV

VXU�OD�WDEOH
� (OpPHQWV�VXU� OD�WDEOH
� $FWLRQ�GH�GpSRVHU�VHV�HIIHWV�VXU�OD�WDEOH
� 6DXFLVVRQ�«
� 6DXFLVVRQ��DVVLHWWH��WDEOH��WDVVH
� /H�oD�UHQYRLH�j�XQ�WDV

� dD � 6DXFLVVRQ
� (W�HQFRUH�oD � &DVVHUROH��DVVLHWWH
� (OOH � 7DEOH

� 7DEOH
� 7DEOH
� 7DEOH
� 7DEOH

9, � 0DLV � &RQVWDWDWLRQ�GH�)DQWDVLR
� &H�ERXWRQ�URXJH � %RXWRQ�URXJH

� ���������
� %RXWRQ
� %RXWRQ�URXJH



� 0DLV�FH�ERXWRQ
URXJH��MH�PH
GHPDQGH«

� 5HVVRUWV�Ø�GpFRXYHUWH�G¶XQ�PpFDQLVPH

� )DQWDVLR�UHJDUGH�VRXV�OD�WDEOH
� -H�PH�GHPDQGH � )DQWDVLR

� )DQWDVLR
� 7RXFKH�SDV��F¶HVW�XQH

VXUSULVH
� ������RQ�YRLW�OD�VXUSULVH
� /¶REMHW�DX�GHVVRXV�GH�OD�WDEOH
� ©�&ODS��F OLF�ª
� ���
� ,PDJH�1��

� 7RXFKH�SDV � $GUHVVp�j�)DQWDVLR
� )DQWDVLR��ERXWRQ

9,, � 7LHQV��SUHQGV�GX
VXFUH

� )DQWDVLR��VXFUH

� 7LHQV��SUHQGV�GX
VXFUH

� %RvWH�GH�VXFUH�HQ�PRXYHPHQW
� /D�ERvWH�GH�VXFUH�HW�OHV�VXFUHV�TXL�V¶HQYROHQW
� /D�ERvWH�FXELTXH
� 0RUFHDX[�GH�VXFUH
� 6XFUH

9,,, � &ODS�FODS � /D�WDEOH�VH�UHSO LH
� ����"
� /D�WDEOH�VH�UHSO LH
� /H�ERXWRQ�URXJH��OH�VDXFLVVRQ��OH�SDLQ��OHV

DVVLHWWHV��OHV�WDVVHV��OD�ERvWH�j�VXFUH��OHV
PRUFHDX[�GH�VXFUH��OHV�VDFV��OD�ORXFKH��OHV
FRXWHDX[��OH�WXEH��OD�WDEOH�UHSO LpH

� 7DEOH��ERXWRQ�URXJH��FO LF
� &ODS��OD�WDEOH�VH�UHSO LH

,; � 9RL Oj«+HX«/HV�SLHGV
VH�UHSOLHQW
DXWRPDWLTXHPHQW«

� ���HW����$FWLRQ�HW�ILQ�G¶DFWLRQ

� 6HV�SLHGV�VH�UHSOLHQW
� ����7DEOH�UHIHUPpH
� 7DEOH��FKDLVHV
� %RXWRQ�URXJH��FO LF
� 5HSOLHPHQW�DXWRPDWLTXH

� -¶DL�YX�oD« � /¶HIIHW�ILQDO�OD�WDEOH�UHSOLpH�DYHF�OHV�pOpPHQWV
GLVSHUVpV



Légende :
Mots : Mots ou groupes ayant une

référence absolue
Mots : Mots ou groupes sémantiques

anaphoriques
Mots : Mots ou groupes sémantiques

actualisés
Mots : Mots ou groupes sémantique

Déictiques
Mots : Mots ou groupes de sens

désignés comme déictiques par

� -¶DL�YX � )DQWDVLR
� )DQWDVLR

� dD � /H�ERXWRQ�URXJH
� 7DEOH�UHIHUPpH

� -¶DL�YX�oD«�HW�DORUV
SRXU�GHVVHUYLU�
K{Ojjj��F¶HVW�UDSLGH��

� )DQWDVLR�VH�UpIqUH�j�O¶LPDJH��

� (W�DORUV�SRXU
GHVVHUYLU��K{Ojjj�
F¶HVW�UDSLGH��

� ���HW���

� ���HW����pOpPHQWV�pSDUSLO OpV
� /H�GpVRUGUH��OD�WDEOH
� ���HW���� OHV�pOpPHQWV�TXL�V ¶HQYROHQW�HW�OHV

pOpPHQWV�GLVSHUVpV
� ����LURQLTXH

� &¶HVW�UDSLGH � /D�WDEOH�VH�UHSO LH�HW� OHV�REMHWV�pSDUSLO OpV�SDUWRXW
� &ODS�FODS

3.3.2. Tri des réponses

D’après le tableau ci-dessus, je relève toutes les unités de sens aillant

un lien déictique (voir analyse complète chapitre II) et je vais mettre en valeur

les relations valables trouvées par le groupe de test.

Le principe est très simple : les éléments soulignés ont été relevés par

les personnes ayant répondu au test, les éléments en vert sont ceux donnés

dans l’étude chapitre II. Dans la colonne NED (Nombre d’Eléments

Déictiques) se trouve repéré chaque élément déictique et dans la colonne C

(Concordance) les éléments déictiques

relevés par l’échantillon de test et

correspondant à ceux de la colonne

précédente. Le total de 1 des deux

dernières colonnes donne soit le

nombre d’éléments déictiques soit le

nombre d’éléments déictiques valables

indiqués par les personnes testées.



La différence des totaux de NED - C donne le nombre d’oublis commis

par l’échantillon du test.

7H[WH &RQFHUQp
('

*���/H�PDWpULHO�GH�FDPSLQJ��oD�GRLW
rWUH�OpJHU��FRVWDXG�HW�SDV�HQFRPEUDQW«

�� ©�/H� PDWpULHO� GH
FDPSLQJ�ª�1RQ

��©�dD�ª�1RQ
*��«VHQV�PRL� OH� SRLGV� SOXPH� GH

FHWWH�WDEOH��
)DEULFDWLRQ�*DVWRQ«

��©�6HQV�ª�2XL
��©�PRL�ª�2XL
��©�FHWWH�WDEOH�ª�1RQ
�� ©�)DEULFDWLRQ

*DVWRQ�ª�1RQ
)��� 'LWHV�PRL� GRQF�� FH� JURV� ErWH

ERXWRQ�URXJH��DX�PLOLHX��j�TXRL�VHUW�LO�"
��©�'LWHV�ª�2XL
��©�PRL�ª�2XL
��©�&H«�URXJH�ª�1RQ
��©�,O�ª�2XL

*���$DDK���$DK���-H�JDUGH�oD�SRXU�OD
ILQ«

��©�-H�ª�2XL
�� ©�oD�ª� 1RQ

FDWDSKRULTXH
*��� 4XHVWLRQ� VROLGLWp�� VRLV

WUDQTXLOOH«
��©�6RLV�ª�2XL

*��� «HW� oD�� HW� HQFRUH� oD«(OOH� QH
EURQFKH�SDV

��©�oD�ª�2XL
��©�oD�ª�2XL
��©�(OOH�ª�2XL

)��� 0DLV� FH� ERXWRQ� URXJH�� MH� PH
GHPDQGH«

��©�FH�«URXJH�ª�1RQ
��©�MH�ª�2XL
��©�PH�ª�2XL

*��� µ7RXFKH� SDV�� F¶HVW� XQH
VXUSULVH«

��©�7RXFKH�ª�2XL
��©�F¶�ª�1RQ

*���7LHQV��SUHQGV�GX�VXFUH« ��©�7LHQV�ª�2XL
��©�SUHQGV�ª�2XL
��©�VXFUH�ª�1RQ

'LGDVFDOLH���&/$3�&/$3 1RQ
*��� 9RLOj«HXK«� OHV� SLHGV� VH

UHSOLHQW�DXWRPDWLTXHPHQW«
��©�OHV�SLHGV�ª�1RQ
��©�VH�ª�1RQ

)��� -¶DL� YX� oD«HW� DORUV� SRXU
GHVVHUYLU��+{Ojjj��F¶HVW�UDSLGH

��©�M¶�ª�2XL
��©�oD�ª�2XL
��©�F¶�ª�2XL
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4. RESULTATS

La différence entre les déictiques effectifs et le nombre trouvé par le groupe

de test est peu importante (NED – C = 1), ce qui donne un taux d’oubli (txO) peu

élevé (txO = 100/19*1 Û txO = 5,26%).

4.1. Remarques

1. Le test a paru rébarbatif et difficile à tous les participants, bien qu’il a

fallu moins de 45 minutes au plus lent pour répondre.

2. L’échantillon utilisé pour ce test n’est pas représentatif, il n’est

composé que de 7 personnes. Néanmoins il m’a permis de me faire

une idée sur la perception d’un problème linguistique  par des

personnes ne s’intéressant à la communication que comme une

chose plus ou moins innée.

3. Pour palier à la difficulté je n’ai pas analysé les feuilles une par une,

mais l’ensemble des réponses données comme si le groupe test

était une seule et unique entité.

5. CONCLUSION

Malgré le faible taux de réponse trouvé par feuille, le résultat global est

intéressant et prouve que la deixis est perçue inconsciemment par tout un chacun.

Mais la réflexion forcée sur le sujet par des personnes normales les pousse à

répondre à tord et à travers et à privilégier les mots sémantiques par rapport aux

mots grammaticaux.

Il faut aussi avouer que le sujet est délicat et que certaines unités de sens

peuvent avoir plusieurs fonctions, notamment anaphoriques, qui dans le cas de la

bande dessinée peuvent jeter le trouble : les bulles contenant le texte font partie

intégrante du dessin et pour certaines personnes les anaphoriques sont dans ce



cas des déictiques. N’ayant pas été prévenus de cette difficulté, il est normal que

les personnes testées soient tombés dans le piège.


