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1. Introduction 

Comprendre de quelle forme et par quels moyens le locuteur se positionne face à ce 

qu’il dit (le dictum) est un thème qui a suscité et qui suscite encore beaucoup de débats, 

et ce, dans plusieurs domaines – linguistique,  philosophie et rhétorique, pour n’en citer 

que quelques-uns. 

Dans cet article, nous nous permettrons d’explorer d’autres voies sur le questionnement 

de la notion de modalisation. En ce sens, nous ne chercherons pas tant à décrire et à 

analyser les modalisations mais plutôt à comprendre et à interpréter pourquoi tel texte 

convoque telle modalisation plutôt qu’une autre. 

Pour cela, nous analyserons deux textes numériques de langue portugaise appartenant au 

même domaine d’activité – le tourisme – un site web (www.turismodeportugal.pt) et un 

blog (www.caboacabo.blogspot.pt). Dans un premier point, nous cernerons le cadre 

théorique et méthodologie privilégié pour ce travail,  puis, nous nous centrerons sur les 

types de modalisation présents dans les deux textes et sur la manière dont les 

modalisations sont édifiées. Finalement, en guise de conclusion, nous nous proposons 

d’objectiver pourquoi ces deux textes convoquent des modalisations différentes.  

2. Encadrement théorique épistémologique 

2.1. L’interactionnisme socio-discursif 

Héritier des travaux de Vygotsky et Voloshinov, l’interaccionisme socio-discursif  

(ISD) (Bronckart, 1997, 2008) cherche à démontrer le rôle central de la langue dans tous 

les aspects du développement humain. En effet, l’interactionnisme socio-discursif 

soutient que les pratiques de langage situées (textes et discours, Saussure 2002) sont les 

principaux instruments du développement humain. Ainsi, les textes sont des productions 

sociales, résultat de l’activité humaine, qui impliquent dans leur fonctionnement des 

réalisations linguistiques qui vont, particulièrement, dépendre du contexte de 

communication. Lors de la construction et de l’organisation textuelle, l'agent producteur 



fait deux choix primordiaux - le premier est le genre textuel qui prescrira l’organisation 

et l’interprétation du texte et le deuxième, les unités linguistiques qui seront sémiotisées 

dans le produit textuel (Rastier, 2001 ; Bronckart, 2008).  

En ce qui concerne la méthodologie, l’approche de l’ISD est descendante. En  effet, elle 

part des pratiques sociales vers les activités de langage, de celles-ci vers les genres de 

texte, des genres vers les textes, et des textes vers les unités linguistiques.  

De plus, l’ISD s’appuie sur deux notions essentielles, développées dans ce même cadre: 

l’action langagière et le modèle de l’architecture textuelle (Bronckart, 1997, 2008). 

 

Les produits base de l’ISD sont d’une part le modèle de l’action langagière qui vise à conceptualiser 

les conditions synchroniques des conditions de production des textes et, le modèle de l’architecture 

textuelle.1  

 

Le deuxième concept sera mis en avant, puisque les modalisations intègrent 

l’architecture textuelle. Celui-ci est décrit comme un feuilleté constitué de trois niveaux 

organisationnels qui interagissent entre eux. L’infrastructure générale correspond au 

niveau le plus profond de l’architecture textuelle réunissant le contenu thématique et les 

types de discours.  Puis, à ce niveau s’ajoute le niveau intermédiaire, les mécanismes de 

textualisation, qui sont en rapport avec la progression du contenu thématique du texte et 

englobent la connexion et la cohésion nominale. Finalement le dernier niveau, les 

mécanismes énonciatifs, dépend de la situation de communication, d’où son 

appartenance au niveau superficiel, et englobe la « responsabilité énonciative », la 

«distribution des voix » et les « attributions modales». 

Notre travail d’analyse ciblera le dernier niveau et, en particulier, les attributions 

modales.  

 

2.2. Les modalisations 

 

Comme le titre de ce travail l’indique, nous traiterons des modalisations et non pas des 

modalités. Le choix du terme modalisation, au lieu de modalité, concept plus 

couramment employé, témoigne du positionnement épistémologique. En effet, si la 

modalité est un concept grammatical, qui cherche surtout à décrire le positionnement du 

                                                           
1 Bronckart, Jean-Paul, « Les différentes facettes de l’interactionnisme socio-discursif » in Calidoscópio, Vol.3, nº3, 

UNISINOS (Brésil), 2005, pp.143-159. 



locuteur face à ce qu’il dit ou écrit, la modalisation cherche surtout à mettre en avant le 

processus  –  et non pas le résultat – ainsi la valeur modale ; ainsi la modalisation se 

situe plutôt dans un versant énonciatif, et non pas dans une catégorie grammaticale2.  

Dans le cadre théorique dans lequel nous travaillons, les modalisations font partie des 

mécanismes de prise en charge énonciative, étant donné qu’elles transmettent les 

« commentaires » ou évaluations formulées par le foyer énonciatif ou par les différentes 

voix énonciatives à propos du contenu thématique. Bronckart (2008 : 84) explique que 

partant de la multitude de classements de la modalisation depuis l’Antiquité, il en retient 

trois, redéfinies par rapport à la théorie des trois mondes d’Habermas (1987): les 

modalisations logiques - qui regroupent la modalisation aléthique et épistémique - ont 

trait au monde objectif défini par Habermas et présentent les éléments sémiotisés sous 

l’angle de leur condition de vérité, c’est-à-dire, si ce qui est dit se présente comme étant 

attesté ou certain, possible, probable, éventuel, nécessaire.  

Quant à la modalisation déontique, celle-ci est en rapport étroit avec le monde social 

décrit par Habermas car les faits relèvent du « droit, de l’obligation sociale et/ou de la 

conformité aux normes d’usage » (Bronckart, 2008 : 84).  

En ce qui concerne les modalités appréciatives, en lien avec le monde subjectif, celles-ci 

présentent les faits par rapport à la voix qui est source de ce jugement – c’est-à-dire 

comme pouvant être bénéfiques, étranges, positives, etc.  

 

3. Analyse des textes 

Les deux textes choisis font partie de la sphère numérique, qui intéresse et motive de 

plus en plus de recherches, que ce soit dans le domaine de la communication ou  de la 

linguistique (textuelle et discursive). Marcuschi (2007), lors d’une étude sur les 

hypertextes ou textes numériques souligne diverses caractéristiques ; des huit 

présentées, trois  en seront retenues : la plurisémiose, la non-linéarité et la volatilité3. 

Aussi bien les blogs comme les sites web sont constitués d’un pan linguistique et d’un 

pan non linguistique, dans lequel on peut retrouver des images ou photographies, des 

films, des animations (flash), des sons, qui créent une articulation  voire même une 

                                                           
2 Notons que la notion de modalisation considérée dans le cadre de cet article et en accord avec l’ISD 

diffère de R. Vion (2004 : 103) pour qui : « La modalisation entraîne une complexification de la 

représentation construite par le locuteur ainsi qu'une opacification du sémantisme et un « brouillage » au 

niveau de ses positionnements».  

3 Marcuschi reprend certains de ces traits caractéristiques de l’œuvre de Bolter (1991) qui traite des 
hypertextes.  



interaction avec la partie verbale. En ce sens, les textes numériques sont 

plurisémiotiques.  

La non linéarité constitue le deuxième trait choisi et fait qu’il y ait une grande flexibilité 

dans l’organisation des textes. En effet, la présence de liens entre les diverses pages 

numériques constituent des réseaux ; ainsi le lecteur peut à loisir choisir son parcours de 

lecture, qui ne sera jamais linéaire, mais plutôt en réseau (lecture ramifiée au contraire 

d’une lecture séquentielle, successive).  

Finalement, les textes numériques ne possèdent pas la même stabilité que les textes 

écrits dans le support papier. Ainsi les choix de la part de l’agent producteur du texte 

peuvent être des choix éphémères puisque les textes ne sont pas fixes. En effet, à travers 

le support numérique,  les textes peuvent être modifiés et/ou actualisés, notamment dans 

les textes numériques journalistiques (d’où le besoin de mentionner la date à laquelle le 

texte numérique a été consulté).   

 

En ce qui concerne le site web du Tourisme Portugais4, le choix de cette section du site 

web est en rapport avec le fait que ce soit le premier contact entre l’entité – Tourisme du 

Portugal et l’utilisateur/lecteur – d’où l’importance qu’elle soit attractive afin de retenir 

l’utilisateur et le motiver à poursuivre sa lecture au sein du site web. La page principale 

a comme caractéristique la présence de nombreux liens définis comme connexion entre 

les divers contenus disponibles au sein du même site web (liens internes) et Internet 

(liens externes). La présence de liens influence l’organisation textuelle et le choix des 

unités linguistiques. En effet, on observe des constructions semblables aux titres: 

énoncés construits avec un groupe sujet et absence de verbes (ex. Linha de Crédito, 

PME Crescimento « Ligne de crédit, PME Croissance ») 

Pour ce qui est des modalisations dans la première page du Tourisme du Portugal, on ne 

retrouve pas de marqueurs modaux. On déduit alors la présence de la modalité logique 

car de notre point de vue, il y a toujours modalisation même si elle n’est pas marquée ou 

manifeste. En ce sens, nous considérons que le contenu thématique est donné à travers 

la modalité logique (ou épistémique), puisque les faits et les données sont présentés en 

                                                           
4 Le site web du Tourisme du Portugal fait partie de mon corpus d’étude de mon post-doctorant dans lequel je me suis 
intéressé à la construction de la connaissance d’un point de vue linguistique dans des sites web liés au tourisme 
portugais, développé au Centre de Linguistique Nouvelle de Lisbonne, 2010-2013). 



fonction de la condition de vérité ;  ils sont exposés comme étant réels et nécessaires au 

bon fonctionnement du tourisme portugais (puisque cette entité est chargée d’organiser, 

de légiférer et de développer ce domaine de la société) :  

(1) Declaração de Interesse para o Turismo eliminado pelo Regime Jurídico dos 

Empreendimentos Turísticos. 

« Déclaration d’Intérêt pour le Tourisme éliminé par le Régime Juridique des Activités 

Touristique » 

(2) VIII Congresso de Ornitologia da SPEA de 1 a 4 de março em Almada.  

« VIII Congrès d’Ornitologie de la SPEA du 1º au 4 mars à Almada » 

 

(3) Turismo de Portugal quer agilizar atribuição de vistos.  

« Le Tourisme du Portugal veut faciliter les attributions des visas » 

Les blogs, relativement aux sites web, sont considérés comme un genre textuel stabilisé, 

fruit de nombreuses études (Leibrandt, 2006 ; Lenhart &  Fox, 2006 ; Marcushi & 

Xavier, 2005), entre autres. Il présente comme caractéristique remarquable le fait qu’il 

s’organise en fonction d’une séquence anti-chronologique (de plus récent vers le plus 

ancien).  

Dans ce texte, les valeurs modales trouvées sont au nombre de deux: la modalisation 

appréciative et la modalisation logique, avec des manifestations et des valeurs 

différentes. En effet, au début du texte, on trouve des oscillations entre la modalisation 

appréciative – d’ailleurs le texte commence par cette valeur modale  ex. ainda que eu 

achasse « bien que je trouvais » transmise par le verbe  achar, « trouver » – et la 

modalisation logique ex. percebi que havia muito para descobrir,  « je compris qu’il y a 

avait beaucoup de choses à découvrir ». Pour ce qui est de la modalisation logique, la 

présence de trois verbes au conditionnel confère un degré d’incertitude à ce qui 

sémiotisé. En effet, l’agent producteur fait part des plans de voyage, c’est-à-dire des 

villes que le producteur et son ami (Hugo) iraient visiter : ex. « começaríamos », 

« descíamos » et « visitaríamos »,  « nous commencerions », « nous descendrions », 

« nous visiterions ». Ainsi l’utilisation du conditionnel signale le type d’interprétation 

que le lecteur devra faire, car ce qui a été prévu ne s’est pas réalisé, les deux amis n’ont 

pas visité les villes mentionnées.  

Vers le milieu et la fin du texte, la modalisation qui est la plus utilisée est la 

modalisation appréciative, sans doute, en lien avec le fait que l’agent commente et 



évalue Varsovie – ce qu’il voit et quels souvenirs il arrive à recréer à partir de 

l’architecture ou des détails des rues - ex. Uma das imagens mais marcantes do 

imaginário do gueto é o seu muro. « Une des images les plus remarquables de 

l’imaginaire du ghetto est son mur » - le choix lexical ex. Invade-me a consternação, 

« La consternation m’envahit ». La négation et la ponctuation (exclamation) manifestent 

et contribuent au marquage de la modalisation appréciative, ex. Não há como esquecer. 

Não se pode esquecer ! « Il n’y a pas forme d’oublier. On ne peut oublier ! ».  Dans cet 

exemple, on peut aussi déceler la présence de la modalisation déontique en lien avec le 

monde social conceptualisé et décrit par Habermas. L’agent producteur mentionne 

l’impossibilité d’oublier l’histoire de Varsovie et des juifs, ex. Não se pode 

esquecer ! « On ne peut oublier ! », avec l’utilisation du verbe modal poder « pouvoir ».  

Jusqu’ici nous avons décrit la modalisation, il importe maintenant d’observer sa mise en 

place, ses valeurs et le lien établi avec l’agent producteur textuel. Le texte commence 

surtout avec le recours à la modalisation logique/épistémique pour présenter 

l’encadrement du voyage, les préparatifs. Le choix de cette modalisation se conjugue 

avec le recours à la première personne du pluriel :  

(4) Começaríamos por Gdansk, descíamos a Varsóvia e seguidamente a Cracóvia, de onde 

visitaríamos Auschwitz e as minas de sal de Wieliczka.  «Nous commencerions par 

Gdansk, nous descendrions jusqu’à Varsovie et puis  jusqu’à Cracovie, où nous visiterions 

Auschwitz et les mines de sel de Wieliczka. »  

Puis, la modalisation appréciative devient dominante, notamment quand l’agent 

producteur décrit ce qu’il voit et surtout ce qu’il ressent. Le tournant entre la 

modalisation logique et la modalisation appréciative se manifeste lors du premier tiers 

du texte, juste après la présence de la modalisation logique et de la modalisation 

déontique, où l’auteur du texte mentionne l’extrême nécessité de ne pas oublier le passé, 

en particulier, ce qui s’est passé à Varsovie : ex.  Mas as lembranças estão lá. Não há 

como esquecer. Não se pode esquecer! « Mais les souvenirs sont là-bas. Il n’y a pas 

moyen d’oublier. On ne peut oublier ! » 

Dans le cas de la modalisation appréciative, c’est surtout la première personne du 

singulier qui est utilisée. On est dans un registre plus intime qui cherche à créer une 

empathie avec le lecteur.  



(5) Atravesso a artéria Prózna. O cinzento do céu abate-se sobre a rua, como se entrássemos 

num filme a preto e branco.  

« Je traverse l’artère Prózna. Le gris du ciel s’abat sur la rue, comme si nous entrions dans 

un film en noir et blanc. »   

 

4. Réflexions finales 

Au long de ce travail, deux textes appartenant au même domaine d’activité, le tourisme, 

ont été observés. Il en ressort, que si dans le texte appartenant au site web, c’est 

fondamentalement la modalisation logique qui est utilisée, il en est autrement pour le 

deuxième  texte relevant du blog. En effet, dans celui-ci, la modalisation logique est 

convoquée en début de texte et la modalisation appréciative en milieu et fin de texte. De 

cette différence, l’on peut déduire un mouvement dans le vouloir-dire de l’agent 

producteur. En effet, le début du texte cherche surtout à exposer les faits, c’est-à-dire 

l’organisation du voyage et le plan de voyage et la deuxième partie, le voyage en lui-

même, surtout ce qu’éveille la découverte de Varsovie, notamment au niveau des 

pensées et des sentiments.  De plus, il est fort intéressant de voir que  l’utilisation de la 

première personne du pluriel est en lien avec la modalité logique – présentation des faits 

et des événements – et l’utilisation de la première personne est en rapport avec la 

modalité appréciative – recréation des souvenirs et des émotions et partage de ces 

derniers. 

La question qui surgit est pourquoi ces deux textes appartenant à la même sphère 

d’activité – le tourisme, donc appartenant au discours touristique – présentent des choix 

linguistiques différents en ce qui concernent les modalisations et aussi l’organisation de 

la responsabilité énonciative – dans le site web, on ne trouve pas de formes 

grammaticales de personne, alors que dans le blog, on rencontre beaucoup de formes  de 

première personne du singulier et du pluriel et des marques de  subjectivité.   

La réponse est que les objectifs de communication des deux textes en question sont 

différents, ainsi les marques linguistiques qui participent dans la réalisation de ces buts 

communicatifs le sont aussi. En effet, le Tourisme du Portugal, par son site web, 

cherche surtout à construire une image objective, neutre et professionnelle du tourisme 

portugais puisque le but de cette entité est de gérer et de développer ce domaine 

d’activité. Mateus Brandão, à travers son blog, cherche surtout à partager les sensations, 



les souvenirs d’un voyage, d’où le recours à la première personne du singulier et/ou du 

pluriel afin de créer une empathie avec le lecteur et ainsi établir un lien avec celui-ci.  
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Annexes 

 

Page initiale – Tourisme du Portugal (www.turismoportugal.com) (consulté le 20 

janvier 2014) 

 



 

Blog – «Memórias do Gueto », 15 de janeiro de 2014 Cabo a cabo 

(www.caboacabo.blogspot.com) (consulté le 20 janvier 2014) 

 

 

  


