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« Du dire au faire, la distance est grande »  

Cervantès, Don Qui chotte (1605) 

 

 Ce qui est simple n’est pas nécessairement simpliste. Les mots les plus basiques sont 

bien souvent plus subtils qu’il n’y paraît ; rassemblant derrière leur sens premier une 

multitude de sous-ensembles et de configurations. Il nous arrive fréquemment, pour désigner 

une succession de mots, commençant par une majuscule et s’achevant par un point, 

d’employer le terme générique de « phrase ». Toutefois, il ne faut pas longtemps avant de 

s’apercevoir qu’un contexte, une intonation, une ponctuation, une organisation particulière, 

etc. peut habiller le langage d’une intention précise et provoquer la formation de suppositions 

(« il est probable que le temps soit gris demain »), d’interrogations (« serez-vous sur Paris 

pour Noël ? »), d’injonctions (« cachez donc ce sein que nous ne saurions voir »)  ou 

d’affirmations (« la vie est belle »).  

Se concentrant plus particulièrement sur la nature de ces dernières (les affirmations), 

initialement réputées comme devant être exclusivement vraies ou fausses, le Professeur 

Austin, dans une célèbre conférence donnée à la prestigieuse Université d’Harvard, 

retranscrite dans un ouvrage dont le titre fut maladroitement traduit en français "Quand dire, 

c’est faire", mit en exergue la relativité de leur caractère descriptif1. Effectivement, certains 

énoncés qui paraissent ne pouvoir être rangés autre part que parmi les affirmations ne 

décrivent pas une situation ou un fait mais constituent l’action même. Ainsi, c’est par la 

formule « en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je vous déclare mari et femme » que 

l’officier d’état civil scelle l’union maritale. De la même manière, lorsque le Monarque 

britannique baptise un bateau, la parole seule suffit. Ces formules qui n’étaient avant Austin 

que des affirmations ordinaires vont désormais se voir attribuer le qualificatif de 

« performatives ». Néanmoins, et bien qu’il soit présenté comme contemporain, le langage 

performatif a, de tout temps, existé puisqu’au « commencement était le Verbe
2 » et qu’il suffit 

au Créateur d’invoquer la lumière pour que celle-ci se fasse3.  

                                                           
1
 J.L Austin, How to do things with words, Harvard University Press, 1975. 

2
 La Sainte Bible, Nouveau testament, Évangile Selon Saint Jean, I-1 : « Au commencement était le Verbe, et le 

Verbe était en Dieu, et le Verbe était Dieu. » 
3
 La Sainte Bible, Ancien testament, Genèse, 03 : « Dieu dit : "Que la lumière soit !" Et la lumière fût. » 
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Ce que l’on constate, c’est que dans certains cas, il suffit de dire quelque chose pour qu’un 

acte soit réalisé. Soucieux de garantir la validité de son argumentation, le Professeur Austin 

développa six éléments caractéristiques à la viabilité du performatif. D’abord, il faut qu’une 

procédure bien définie l’encadre1 tout en précisant quels mots doivent être prononcés2 pour 

que l’acte qui s’y rattache ait lieu. Ensuite, il semble évident que la personne qui prononce la 

phrase3 et celle qui la reçoit4 soient bien celles habilitées5 à le faire. Enfin, il est impératif que 

les protagonistes aient, au-delà des mots, l’intention sincère6 que l’action se réalise. 

Lorsqu’une de ces conditions fait défaut, le performatif est mis en échec ; lequel ne signifie 

pas que l’acte n’ait pas été réalisé. Certes, lorsque la procédure n’est pas respectée, lorsque les 

mots clefs sont absents ou prononcés dans un mauvais ordre, ou lorsque les individus qui s’en 

trouvent à l’origine ne sont pas habilités, alors l’acte est nul et non-réalisé : c’est ce qu’Austin 

qualifie d’insuccès. En revanche, lorsque seule la sincérité des intervenants est manquante, 

l’acte a lieu mais sans consistance ; il est creux et constitue un abus (une tromperie). 

Autrement dit, même lorsque l’intention est viciée, l’acte en lui-même ne peut être interprété 

comme faux.  

Développant les possibilités d’échecs, Austin met en relief une autre donnée essentielle : la 

procédure utilisée ainsi que les personnes qui y prennent part doivent être reconnues par 

l’environnement extérieur. Ainsi, lorsque l’époux prononce la phrase « oui, je désire prendre 

cette femme pour épouse », encore faut-il que les témoins de cet acte reconnaissent la 

situation maritale comme possible ; « qu’ils parlent maintenant ou se taisent à jamais » dit la 

formule consacrée. De la même manière, lorsque je choisis, dans un cadre divers, une 

personne pour me représenter, encore faut-il que l’heureux élu accepte la relation de pouvoir 

par laquelle je m’autorise à le désigner. Il doit me reconnaître comme capable d’un tel choix. 

Qui plus est, cet acte performatif l’est doublement puisqu’il faut que l’intéressé (le 

destinataire) l’accepte. Ainsi, dire simplement à sa promise « je te choisis pour épouse » ne 

suffit pas à sceller le mariage puisque seul le consentement réciproque libre et éclairé donne 

toute sa consistance et sa validité à l’acte. Enfin, il faut également préciser que la 

reconnaissance n’a d’importance qu’en certaines occasions et ne joue pas, par exemple, pour 

des événements officiels. Lorsque la Reine d’Angleterre baptise un bateau, le fait que je sois 

républicain et ne reconnaisse pas cette institution ne change absolument rien à l’affaire.  

Toujours dans cette idée d’échec, il peut arriver que l’acte ne se réalise pas alors que toutes 

les conditions nécessaires sont réunies. Cependant, les personnes à qui la formule 

performative s’adressait ne l’ont pas comprise ainsi ; le performatif était trop implicite. Ainsi, 
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par exemple, le fait de dire « le Soleil tape fort cet après-midi ! » n’est pas nécessairement 

interprété comme l’injonction de mettre de la crème solaire. En outre, il faut considérer 

l’hypothèse dans laquelle l’acte a été réalisé de manière sincère mais est au final inapproprié 

ou erroné ; c’est le cas lorsque l’arbitre siffle la faute alors qu’elle n’a en réalité pas été 

commise (la sincérité de sa décision la rend irrévocable bien qu’incorrecte).  

Tout l’intérêt de la théorie développée par le Professeur Austin est de parvenir à déterminer la 

manière de distinguer les affirmations traditionnelles des performatifs. D’abord, il faut écarter 

définitivement l’idée selon laquelle seules les affirmations peuvent être vraies ou fausses. 

Ensuite, il faut considérer avec beaucoup de prudence les suggestions qui viennent à faire de 

l’emploi de la voie passive ou de l’impératif les marqueurs intangibles du langage 

performatif. Au contraire, pour Austin, ce serait davantage la première personne du singulier à 

la voie active qui lui donnerait toute son identité ; non seulement parce que celui qui fait 

l’action doit également être celui qui parle (il s’inclut dans le discours) mais plus encore parce 

que cette forme de discours rattache la parole à un acte parallèle que ne permet pas la voie 

passive. Toutefois, certaines expressions obéissant à ce schéma ne seront jamais considérées 

comme performatives et demeureront des énonciations primaires. En effet, certaines formules 

telles que « je viendrai » traduisent bel et bien une action à venir ; ce qui n’en fait pas un 

performatif au sens propre puisque la parole n’engendre pas une action immédiate. On parle 

alors "d’énonciation primaire" dans la mesure où un tel propos peut être compris et transposé 

sous la forme « je promets que je viendrai ». Ainsi, ce qui apparaissait alors comme une 

simple énonciation devient un performatif correspondant à une promesse. Austin tient donc 

pour acquis qu’une énonciation qui, d’apparence initiale, n’est pas un performatif peut être 

considérée comme tel dès lors que l’énonciation primaire peut être transposée pour exprimer 

une action.  

Si l’on peut en déduire que les performatifs ne seraient qu’une forme évoluée de certaines 

énonciations primaires, il ne faut pas moins que la réunion de quatre éléments pour identifier 

la présence incontestable d’un performatif explicite pur. D’abord, il faut savoir s’il est utile de 

se demander si l’action a bien eu lieu. Ensuite, il faut chercher à savoir si ladite action aurait 

pu avoir lieu en l’absence de l’énonciation. En outre, est-il permis de tenir l’affirmation pour 

vraie ou fausse ? Enfin, il faut déterminer si l’action peut être réalisée délibérément ; de telle 

sorte que, par exemple, les formules de politesse du style « je vous remercie » ne soient 

jamais interprétées comme performatives. 
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Terminant cet exposé, il convient avant tout de s’entendre sur la notion de « faire quelque 

chose », car parler n’est-ce pas déjà agir ? Selon Austin, parler ou dire quelque chose est un 

acte locutoire qu’il faut distinguer d’autres catégories d’actes. Cet acte locutoire peut prendre 

plusieurs formes. Premièrement, il peut s’agir de la simple production de sons ; on parlera 

alors d’acte phonétique. Ensuite, il peut s’illustrer par la restitution d’un vocable précis ; ce 

sera alors un acte phatique. Enfin, la mise en perspective de ce vocable pour former une 

structure organisée dotée d’un sens permettra la production d’actes rhétiques. Ce que nous 

pouvons constater à tout le moins, c’est que les niveaux les plus élevés d’actes locutoires 

englobent les plus simples : je dois produire des sons et un vocable particulier pour que le 

discours fasse sens ! Ces actes locutoires (production d’une phrase dotée d’un sens et d’une 

référence) doivent être distingués des actes illocutoires (énonciations ayant une valeur 

conventionnelle) et perlocutoires (volonté de produire un effet émotionnel positif ou négatif 

sur autrui).  

Si l’on considère de plus près l’acte perlocutoire, on s’aperçoit que celui-ci ne doit pas 

nécessairement être interprété comme nécessairement performatif ; ce n’est pas simplement 

en disant quelque chose que j’ai pu provoquer une émotion chez mon interlocuteur (le non-

verbal y prend aussi toute sa part) et cela peut très bien ne pas avoir été prémédité. Ce qui, 

fondamentalement, distingue l’acte de la parole, c’est que l’agir est généralement présenté 

sous le prisme des conséquences ; on dira davantage de l’écrivain qu’il a écrit un livre 

(référence matérielle finale) plutôt que d’évoquer cette réalité sous l’angle des moyens utilisés 

(taper à la machine ou sur le clavier). À l’inverse, le langage est toujours détaché du résultat 

provoqué. Aussi, lorsque je tente de distinguer un acte physique de ses conséquences, je 

retombe toujours sur un acte physique. Par exemple, si la conséquence est que j’ai tué le 

soldat ennemi (acte physique), l’acte physique correspondant est mon doigt appuyant sur la 

gâchette (acte physique). En revanche, lorsque je tente de dissocier la parole de ses 

conséquences, je me retrouve avec deux actes de nature différente. Ainsi, si la conséquence 

est que le bateau est baptisé (acte physique), c’est la parole du Monarque qui en est à l’origine 

(acte de dire). Il faut donc exclure l’idée selon laquelle l’acte illocutoire serait une 

conséquence de l’acte locutoire. Certes, lorsque je parle, j’actionne mes cordes vocales pour 

produire des sons mais le sens donné à ce qui est dit n’est pas la conséquence d’un acte 

physique minimum.  

 


