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Comme le soulignent les auteurs de l’appel, le concept de reformulation s’applique à des 

réalisations linguistiques différentes mais surtout à des niveaux différents du fonctionnement 

de la langue. La première définition linguistique du terme (Dubois et al, 1973 : 416) ne 

permettait pas d’éclairer ce mot banal : « On appelle reformulation le comportement verbal par 

lequel, dans une langue donnée, un locuteur prétend reproduire sous une autre forme 

exactement ce qui a été exprimé par un autre locuteur dans la même langue (…) ». La difficulté 

n’est pas de savoir si la reformulation est une hétéro-reformulation, comme le suggère la 

définition, ou une auto-reformulation, elle n’est pas non plus de savoir, bizarrement, si le sens 

doit être maintenu, comme le dit aussi la définition,  entre l’énoncé source et l’énoncé reformulé 

(= reformulant), et par ailleurs l’occurrence d’un marqueur n’est pas suffisante pour savoir si 

un énoncé est reformulé ou non (Gülich & Kotschi, 1983). 

 Ce débat a été abordé dans la présentation du numéro 52 des Cahiers de Praxématique 

(Martinot & Romero, 2009 : 7-18), et quelques questions sont aujourd’hui résolues.  

Ce qui pose problème à la délimitation de ce que l’on nomme reformulation se situe au 

niveau du choix que l’on retient pour analyser la reformulation dans la langue :  

- niveau pragmatique fondé sur les fonctions de la reformulation – définir, corriger … 

- ou niveau de l’articulation de la syntaxe et du sens : un énoncé véhiculant une 

information différente peut-il encore être une reformulation ? Tous les énoncés 

paraphrastiques sont-ils des reformulations ? 

Après avoir élaboré la première définition technique de la reformulation (Martinot, 1994) :  
« Tout processus de reprise d’un énoncé antérieur qui maintient, dans l’énoncé reformulé, une 

partie invariante à laquelle s’articule le reste de l’énoncé, partie variante par rapport à l’énoncé source 

est une reformulation », nous nous appuyons toujours sur cette définition mais en avons précisé 

un aspect, celui qui pose problème justement : quel est l’empan que l’on doit retenir dans la 

production d’un discours en langue parlée pour délimiter l’énoncé source (ES) et l’énoncé 

reformulé (ER). A la suite de nos travaux sur l’oral des adultes et sur l’oral des enfants, nous 

sommes arrivée à la conclusion que l’unité de référence doit être la prédication. En-deçà de 

cette unité : au niveau du mot ou du groupe de mots, on ne peut pas décrire le fonctionnement 

linguistique du segment, et au-delà de la prédication, il est impossible d’isoler la procédure de 

reformulation la plus décisive. Au niveau de la prédication, en revanche, c’est-à-dire au niveau 

de l’unité sémantico-syntaxique complète construite autour d’un prédicat, on peut décrire la 

procédure de reformulation, qui permet de passer de l’ES à l’ER.  

Nous illustrerons notre position à partir d’un corpus de productions enfantines dans lequel 

l’unité prédicative est particulièrement visible et qui nous a permis de définir différentes 

procédures de reformulation opératoires. Nous testerons ces procédures sur des discours oraux 

produits par des adultes et verrons que de nouveaux schémas reformulatoires y sont mis en 

œuvre. Chez les enfants comme chez les adultes, les procédures reformulatoires révèlent de 

quelle façon les locuteurs manipulent les formes linguistiques pour construire le sens. 
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Reformulation, anaphore résumante / conceptuelle et formule 
 

Alain Rabatel 

Université de Lyon 1 

ICAR, UMR CNRS 5191, Université de Lyon 2 

 

On se propose de revenir d’abord sur la notion de reformulation et la constellation des Re- – 

« Reprise, réitération, récurrence, réitération, répétition, reformulation, redite, autant de termes 

dont le préfixe indique une activité de retour sur un dire antérieur » (Authier-Revuz 1995, 

Rabatel et Magri 2015) – non sans exclure d’autres formes connexes du type paraphrase (Fuchs 

1994), gloses (Julia 2001, Steuckardt et Niklas-Salminen 2003, 2005). Cet examen se fixe 

plusieurs objectifs. En premier lieu, il s’agira d’expliquer les raisons pour lesquelles la 

reformulation a suscité un si grand engouement par rapport à d’autres notions en Re-, 

notamment celle de répétition. En deuxième lieu, on cherchera à distinguer les caractéristiques 

de la, ou plutôt des reformulations, selon leurs formes et fonctions, dans un cadre bipolaire 

fondamental opposant la reformulation à la répétition1, sur la base des critères Priorité au 

signifié ou Priorité au signifiant, en partant du socle solide de la reprise qui reprend un signifiant 

à l’identique (en produisant ou non un effet de répétition).  

En appui sur cette tentative de formalisation des travaux existants, on essaiera ensuite de 

défricher une nouvelle dimension des reformulations, à travers l’étude de ses liens avec les 

notions d’anaphore résumante / conceptuelle et de formule (cf. les fragments graissés dans les 

exemples suivants) :  
 

(1)"Vous n’avez pas le monopole du cœur !", lança un jour, lors d’un débat fameux, un homme politique de droite 

à son adversaire socialiste. Qu’il ait eu besoin de le rappeler est révélateur. Nul homme de gauche n’aurait eu l’idée 

d’une telle formule, tant elle lui paraitrait évidente, ou plutôt tant il va de soi, de son point de vue, que le cœur, en 

politique aussi, bat à gauche… De là, dans le débat politique, en tout cas en France, une curieuse asymétrie. Vous 

ne verrez jamais un homme de gauche contester qu’il le soit, ni récuser la pertinence de cette opposition. Combien 

d’hommes de droite, au contraire, prétendent que ces notions n’ont plus de sens, ou que la France, comme disait 

l’un d’entre eux, veut être gouvernée au centre ? C’est qu’être de gauche passe pour une vertu : la gauche serait 

généreuse, compatissante, désintéressée… Être de droite, sans être un vice, passe plutôt pour une petitesse : la 

droite serait égoïste, dure aux faibles, âpre au gain… Qu’il y ait là une conception naïve de la politique, cela n’est 

guère niable, mais ne suffit pas à annuler cette asymétrie. On se flatte d’être de gauche. On avoue être de droite. 

(Comte-Sponville, Dictionnaire philosophique, 2001 :187) 

 
(2) Il peut y avoir plusieurs individus en un, comme il y a plusieurs registres d’expression selon le prénom2 

personnel utilisé. Chaque angle d’attaque façonne un monde, et un contrat de lecture. Le on convient aux zones de 

généralité sèche qu’arpente une démarche de connaissance. Il s’adresse à l’intellect et se place hors du temps. Cet 

anonyme a sa noblesse, celle du philosophe ou du savant. Le nous signale un projet collectif, une volonté de 

partage, un bruit sourd de légion en marche, idéal ou réel : il permet de faire la grosse voix. La première personne 

du pluriel est le prénom préféré du politique, de qui se bat pour ou contre la révolution, la république, la loi Untel, 

la victoire des bons sur les méchants, ou l’inverse. Il sollicite une fierté ou une colère. Le je, lui, se dit ou s’écrit à 

voix basse, sous l’abat-jour ou à la cantonade. C’est le diminutif amoral de l’écrivain – par quoi il lui arrive, avec 

un peu de chance, une fois sur dix, de s’augmenter. Ce prénom singulier quête une complicité ou un peu de 

compassion. Le on énonce, le nous clame, le je murmure. Ce qui se murmure ou chantonne s’entend souvent 

mieux, et plus longtemps que ce qui se vocifère. C’est le qui-perd-gagne du je, du jeu littéraire. (Debray, Carnet 

de route, Quarto Gallimard 2016 : 11) 

 

 

 

                                                           
1 Je dis bien la répétition, et non la reprise, car toute reprise ne produit pas un effet de répétition. Voir Rabatel et 

Magri 2015.   

2 C’est bien prénom qui est écrit, et non pronom. (Je suis en attente d’une réponse de l’auteur ou de l’éditeur, que 

j’ai interrogés.)   
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De tels exemples soulèvent bien des questions, que l’on formule ici à titre d’hypothèses : 

 

- La présence d’un marqueur de reformulation est-elle nécessaire ? Sert-elle à justifier la 

distinction entre approches sémasiologique ou onomasiologique des reformulations ? 

  

- Quelle pertinence accorder au critère de contiguïté entre énoncé source (ES) et énoncé 

reformulé (ER) ? Le marqueur de reformulation ne serait-il, sinon nécessaire, du moins 

fréquent, que dans le cas où ES et ER sont contigus, et pas (ou moins) dans des cas de 

non contiguïté ? 

  

- La notion de reformulation paraphrastique est-elle pertinente dans le cas de 

reformulations fondées sur une anaphore résomptive ? Il semble que oui, compte tenu 

de la définition même de l’anaphore résomptive, dite encore résumante. Cependant, 

cette paraphrase est bien différente du modèle « canonique » de la reformulation dans 

lequel ES est reformulé par ER, ER étant annoncé par un marqueur de reformulation 

(Rossari 1993). En effet, dans ce modèle, la reformulation reprend le plus souvent un 

mot par un mot, une proposition par une autre, voire un mot par une proposition, mais, 

dans la plupart des cas, il y a un relatif isomorphisme entre ES et ER, avec un écart 

maximal entre un mot dans ES et une proposition dans ER. En revanche, dans les 

anaphores résumantes reformulatives de (1) et (2), ER comprend 2 ou 3 propositions 

indépendantes, courtes, souvent en contraste3 (tandis que ES comporte un bien plus 

grand nombre de propositions), sans être annoncé par un marqueur de reformulation. 

On peut d’ailleurs se demander si, dans le cas où le marqueur est absent, ce n’est pas le 

caractère formulaire qui tient lieu de signal (à défaut de marqueur grammatical) du 

caractère reformulatif de l’anaphore résumante.  

 

- Il y a plus : si l’on prend en compte la dimension formulaire des énoncés (Krieg Planque 

2009, Rabatel 2014), leur nature aphorisante (Maingueneau 2012), leur dimension 

générique, leur visée généralisante, on parlera plus volontiers d’anaphore conceptuelle 

que d’anaphore résumante. Et l’on est invité à se demander si de telles anaphores 

reformulatives ne remettent pas en cause la pertinence de l’opposition paraphrastique / 

non paraphrastique. En effet, la formule, en ER, du fait de son caractère formulaire, 

ajoute du neuf4 aux énoncés de ES. ER reformule ES de façon plus générale, plus 

abstraite, présentant un degré de validité plus large que celui d’énoncés factuels : c’est 

ce que montre (1) – plus nettement que (2), j’en conviens. Par là, l’énoncé dit à peu près 

la même chose que les énoncés précédents, au plan du contenu propositionnel, mais non 

au plan de ses conditions de vérité. En d’autres termes, ce n’est plus vraiment un énoncé 

pleinement paraphrastique, et pas non plus un énoncé non paraphrastique, au sens où 

ER modifie le domaine de validité des énoncé de ES qu’il compacte. Il y a donc des 

degrés entre une réorientation (passer du factuel, du ponctuel, du local au théorique, au 

global) et une antiorientation, et c’est en ce cas que la notion de sur-énonciation (ou 

concordance discordante, v. Rabatel 2006, 2008) paraît particulièrement stimulante.  

 

Les résultats de l’investigation amèneront à relativiser définitivement l’opposition 

paraphrastique / non paraphrastique (mais non à l’abandonner) (Steuckardt 2009) et à davantage 

prendre en compte le mode de donation des référents de ER, leur dimension rhétorique, leur 

fonction textuelle, leur rôle pragmatique et énonciatif. 

 

                                                           
3 Ce contraste ayant à voir avec la nature polémique de certains (genres de) discours 
4 Sans compter les effets du travail sur les signifiants, sur leur mise en texte. 
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La reformulation : le même et l’autre, entre mots et choses 

Agnès Steuckardt  

Université Paul Valéry, Montpellier 

 

La notion de reformulation présuppose une modélisation du rapport de la langue à l’univers 

référentiel qu’elle formule ou reformule. L’objectif de l’intervention, qui restreindra le champ 

d’investigation aux expressions référentielles (Charolles, 2002), sera dans un premier temps 

d’expliciter le modèle du signe linguistique sur lequel se fondent les notions de référence et de 

reformulation. Dans la terminologie sémantique actuelle, s’est imposée une combinaison qui 

reprend les termes saussuriens de signifiant et signifié, en complétant le triangle sémiotique 

aristotélicien par le terme de référent, emprunté à l’anglais referent avec le sens d’« objet 

dénoté » –  sans postulat existentiel sous-jacent (Ogden et Richards, 1923 : 9-12). Ce montage 

terminologique n’apparaît pas absolument homogène, dans la mesure où Saussure avait mis 

entre parenthèse le pôle dénotatif. Entre le terme de référent, qui désigne l’objet du monde ou 

de pensée pointé par le signe en discours, et celui de référence, qui désigne en principe la 

capacité du signe à pointer un référent, règne une certaine ambiguïté (Petit, 2002 : 487-488).  

Tel qu’il se présente aujourd’hui, notre modèle sémantique pose par la notion d’expression 

référentielle (ou « désignationnelle », Kleiber, 1984) le rapport du monde, réel ou notionnel, au 

discours. En dépit de ses zones d’ombre, il permet, du point de vue de la production de discours, 

de distinguer deux phases de l’encodage : 1) la phase d’étiquetage, où le locuteur attribue à un 

objet une étiquette, c’est-à-dire une expression linguistique associée à un sens et susceptible de 

saisir un référent donné, cette association pouvant être plus ou moins stabilisée ; 2) la phase de 

pointage, où le locuteur fournit, par les éléments cotextuels, les instructions nécessaires et 

suffisantes pour que l’étiquette permette de pointer l’objet qu’il vise dans l’univers de référence, 

c’est-à-dire constitue une désignation. Cette opération peut donner lieu à tentatives multiples : 

c’est sa réitération que saisit, dans une dialectique du même et de l’autre, la notion de 

reformulation.  

 

Sur la base de cette modélisation, on interrogera la manière dont les linguistes ont abordé la 

pluralité d’expressions visant un même référent : on reviendra notamment sur les notions de 

synonymie (Berlan, Berthomieu, 2012) et de nomination (Detrie, Siblot, Verine, Steuckardt, 

2017), qui envisagent en langue cette pluralité d’expressions, et sur celles de coréférence 

(Schnedecker et Landragin, 2014) et de reformulation, qui l’appréhendent dans une approche 

discursive. 
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