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I. Introduction 

De nos jours, certains discours se produisant dans des contextes donnés, ne passent 

point inaperçus. Considérés comme étant très importants, ils sont ceux sur lesquels est portée 

toute l’attention des personnes et sur quoi se focalise un bon nombre de gens qui en font, par 

conséquent, leur centre d’intérêt et leur sujet de discussion favori. Partant des techniques 

langagières qui ont toujours manifesté leur capacité d’attraction, le discours numérique, au 

quotidien, organisé par un ensemble de règles, permet la diffusion de l’information à travers 

des supports médiatiques particulièrement considérés. 

Favoriser la diffusion de l’information et la mise en perspective des contributions dans 

divers domaines, telle est la mission profonde des blogs et des réseaux sociaux. Elles sont, en 

fait, un puissant facteur de développement de la communication dans les sociétés. Le cœur du 

discours numérique qui désigne, d'une manière générale, l'ensemble des corps numériques 

(dont les réseaux sociaux, les blogs, les sites web, etc.) de diffusion de l’information, consiste 

à mettre à la disposition du « lecteur » (d’abord citoyen, mais de plus en plus consommateur) 

des informations fiables qui lui seront utiles. 

Parallèlement à des produits promus dans les cadre des télécommunications et suivant 

l’évolution des techniques de la communication, les sites-web entre autres doivent, eux aussi, 

soigner leur aspect extérieur, leur écosystème numérique, la partie la plus essentielle quant à 

son pouvoir d’attraction et à sa force incitative. C’est la vitrine du discours numérique, son 

affiche.  

Notre  recherche  en  analyse du discours numérique se propose l’identification d’une 

approche postdualiste en se basant sur les caractéristiques d’un l’écosystème numérique 

qu’est le blog scientifique Enklask/Enquête
1
 ainsi que les notions de numérisé, numérique et 

numériqué. Elle consiste également à identifier les traits technolangagiers de ce blog.   

Le blog sur lequel notre travail de recherche est mené a pour sujet : « Les socialistes 

au combat : guerre, violence et pratiques militantes (Bretagne 1914-1940) ». C’est un Carnet 

de recherches créé dans le but de rendre compte d’une recherche en histoire. Enklask, qui 

signifie « enquête » en breton, suit une enquête sur le socialisme en Bretagne pendant la 

                                                           
1
 Nous reviendrons à la présentation de ce blog dans le paragraphe qui suit.  
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première partie du XXème siècle, c’est-à-dire entre 1905 et 1940. Benoît Kermoal
2
 s’intéresse 

non seulement à la manière dont les socialistes ont fait face à la violence pendant cette 

période, mais également à la violence politique, à celle qui apparaît dans les discours ou 

encore dans les publications partisanes
3
.       

Notre travail de recherche présente plusieurs résultats concernant la technologie 

discursive et langagière mise en œuvre dans le discours numérique du Carnet de recherches 

Enklask/Enquête et à partir duquel il serait utile de concevoir, pour le reste de la recherche, 

une analyse linguistique des dispositifs technodiscursifs et numériques. 

II. Le discours, le discours numérique et la technologie discursive  

II.1 Le Discours 

D’un point de vue étymologique le terme «discours» trouve ces racines dans 

le mot latin discursus signifiant «discours, conversation, entretien», avec l'influence 

de « cours », il est attesté en latin et classé au sens de « action de courir ça et là », ce 

dernier sens a été attesté en français au XVIe siècle. En 1503, le terme de discours 

prend le sens d’« un récit exposé (écrit ou oral) ». Et avant 1613, il signifiait une 

«suite de mots qui constituent le langage»
4
. Dès lors, nous pouvons en déduire que 

le discours s’entrecroise avec le mot et le langage.  

Dans une autre définition, le discours est synonyme de « énoncé ». Il s’agit 

d'une unité qui peut être « égale ou supérieure à la phrase (…) formant un message 

ayant un commencement et une clôture » (Dubois 1994 :56). Le même auteur 

considère qu’en linguistique moderne, la notion de discours désigne tout énoncé 

supérieur à la phrase, considéré du point de vue des règles d'enchaînement des suites 

de phrases. D’un autre point de vue le discours est synonyme de la parole 

saussurienne, surtout en linguistique structurale, comme l’indique D. Maingueneau 

1987 (p.11). 

                                                           
2
 Chercheur en histoire du Socialisme en Bretagne et bloggeur du Carnet de recherches Enklask.   

3
 À propos du Carnet de recherches Enklask/Enquête : http://enklask.hypotheses.org/a-propos 

(consulté le 20/12/2013).   

4
 Définition proposée par le Centre National de Ressources textuelles et lexicales (CNRTL, en ligne): 

http://www.cnrtl.fr/etymologie/discours (consulté le 04/06/2013). 

http://enklask.hypotheses.org/a-propos
http://www.cnrtl.fr/etymologie/discours
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La notion de discours est couramment employée dans diverses sortes de 

productions langagières, c’est l’action de dire ou de produire une idée. Cependant 

cette action peut prendre d’autres extensions au-delà de celle de « parler » ou 

« d’exprimer une idée». En effet, les productions et les documents écrits peuvent  

aussi être considérés comme étant des discours. Aujourd’hui, avec le développement 

technologique, dans le domaine de l’informatique, des analyses du discours peuvent 

être menées sur les productions langagières dans les différents espaces numériques.      

II.2 Le discours numérique et la technologie discursive 

Le discours vit, se modifie et évolue au rythme de sa pratique et selon les 

moyens matériels et cognitifs mis en place. En effet, Quand il s’agit d’un discours 

qui accompagne l’évolution technologique, il y a lieu de concevoir des pratiques 

langagières régies par les nouvelles technologies et menées dans les différents 

réseaux sociaux (forums de discussion, blogs, sites-web, Facebook, Twitter, etc.). 

Sur un réseau social numérique, les lectures et écritures des uns sont orientées par 

les lectures et écritures des autres des autres membres du réseau. « C’est la raison 

pour laquelle on préfère parler ici de discours numérique pour désigner le discours 

sur les RSN (Réseaux Sociaux Numériques) »
5
.   

La notion de technologie discursive est proposée, par M.-A. Paveau, pour 

« rendre compte de la nature composite ou assemblée des productions langagières, 

contre le logocentrisme de la langue en elle-même issu du programme saussurien »
6
. 

 La technologie discursive se définit comme étant l’ensemble des processus 

qui permettent une mise en discours de la langue dans un espace, un environnement 

technologique. Comme le signale B. Conein, insistant sur la dimension collective du 

système cognitif, il peut s’agir de « données publiques, méthodes instrumentées, 

comme tous les artefacts permettant d’acquérir, de stocker, de visualiser une quantité 

d’informations qu’un seul individu ne peut traiter » (2005 : 176). Dans cette optique 
                                                           
5
 Paveau M.-A., Analyse discursive des réseaux sociaux numériques [Dictionnaire] : 

http://technodiscours.hypotheses.org/431 (consulté le 20/12/2013).  

6
 Paveau M.-A., Genre de discours et technologie discursive. Tweet, twittécriture et twittérature : 

http://hal.inria.fr/docs/00/82/48/17/PDF/0._PaveauPratiques22.05.13.pdf (consulté le 20/12/2013).  

http://technodiscours.hypotheses.org/431
http://hal.inria.fr/docs/00/82/48/17/PDF/0._PaveauPratiques22.05.13.pdf
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la production langagière et discursive est liée à des outils technologiques en ligne ou 

hors ligne (ordinateurs, Smartphones, tablettes, réseaux, blogs, etc.). La technologie 

discursive implique, pour la plupart, une sorte de synthèse des productions 

langagières cadrées dans un écosystème que l’on peut regarder en numérique et qui 

renferme la création des espaces et des textes numériques.   

III. Problématique 

Partant du principe de l’indispensabilité de l’approche postdualiste dans 

l’analyse du discours numérique, d’une observation faite sur les caractéristiques 

technodiscursives du Carnet de recherches Enklask/Enquête et des différentes 

formes technolangagières de ce blog scientifique, nous nous sommes posé la 

problématique suivante : 

Comment peut-on justifier une approche postdualiste en se basant sur les 

caractéristiques de l’écosystème numérique du blog scientifique Enklask/Enquête ? 

En quoi les discours produits sur ce blog relèvent du numérisé, numérique et du 

numériqué ? Quels sont les traits technolangagiers sur ce blog et quel est leur 

fonctionnement ?  

 

IV. Partie pratique 

Dans cette partie, nous allons essayer d’apporter des éléments de réponse à 

notre problématique. 

IV.1 L’approche postdualiste dans le blog scientifique Enklask/Enquête 

 Nous considérons qu’il est important de souligner la pensée dualiste avant 

d’évoquer l’étape postdualiste. En effet, ce schéma cognitif fondateur de la pensée 

occidentale est inspiré de la tradition gréco-latine. Le dualisme vient de la pensée 

platonienne avec la distinction du monde des idées de celui des corps : distinction 

esprit/corps. Platon affirme que l’intelligence de l’homme et son caractère mental 



8 

 

sont carrément libres de son physique
7
, ses capacités intellectuelles sont totalement 

déconnectées de tout ce qui est corporel. Dans cette perspective de séparation ou 

encore d’opposition, Descartes parle de distinction homme/machine (parce que, 

selon lui, le corps de l’homme produit des substances qui affectent la pensée) ; Chez 

F. De Saussure, le dualisme est fondé entre la langue et la parole. En outre le 

dualisme Chomskyen est fondé sur langage/monde et compétence/performance. 

 On est actuellement en pensée postdualiste. Cette nouvelle manière de voir le 

monde s’est imposée parce la pensée dualiste binaire et séparatrice ne permet pas de 

découvrir beaucoup de choses qui pourraient associer langue et monde ou homme et 

machine. Ce n’est plus une pensée binaire, mais une pensée en continuum. M.-A. 

Paveau affirme que l’approche postdualiste est indispensable dans l’analyse du 

discours numérique dans la mesure où il devrait y avoir un continuum entre les 

humains et les objets du langage. Ces derniers peuvent être des contributeurs au 

discours.  

L’assemblage homme-objets commence d’être envisagé du point de vue de la 

production verbale, dans une dimension externaliste distribuée, qui modifie quelque 

peu les contours épistémologiques des sciences du langage. Repenser cette réflexion 

avec des contextes, il n’y a plus de limites entre la pensée et les structures externes. 

Dans cette optique S. Auroux indique que « l’hypothèse contraire [à la cognition 

dans la tête] repose sur l’existence de structures cognitives externes à l’individu. Ces 

structures ont connu leur développement grâce à la technologie intellectuelle de 

l’écriture » (1998 :06).  

 Pour mieux cerner la pensée postdualiste en rapport avec l’écosystème 

numérique (défini comme étant l’espace numérique que l’on peut regarder en 

numérique et qui renferme des créations discursives et des espaces de textes), il sera 

préférable de s’appuyer sur la théorie des affordances et des attracteurs cognitifs 

pour rendre compte de l’assemblage linguistique homme-objets
8
.    

                                                           
7
 Cours de Théorie du Texte et du Discours, de M.-A. Paveau (le 29/09/2013).  

8
 Paveau M.-A., 2012, « Ce que disent les objets, sens, affordance, cognition » : http://ressources-

cla.univ-fcomte.fr/gerflint/Baltique9/paveau.pdf (consulté le 20/12/2013). 

http://ressources-cla.univ-fcomte.fr/gerflint/Baltique9/paveau.pdf
http://ressources-cla.univ-fcomte.fr/gerflint/Baltique9/paveau.pdf
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IV.1.1 La théorie des affordances 

 Propriété d’un objet ou un trait d’un environnement immédiat qui indique 

quelle relation on doit instaurer avec l’objet, comment on doit s’en servir, ce qu’on 

doit faire avec
9
. Dans notre cas de recherche, on peut s’appuyer sur des éléments qui 

relèvent de l’écosystème numérique du blog scientifique Enklask/Enquête.  

 

 

Image 01 

Cette image, prise de l’écosystème numérique qui constitue le site-web de notre terrain 

d’analyse, montre la barre de défilement qui est un trait de l’environnement informatique et 

qui sert à faire défiler (vers le haut et vers le bas) les éléments du site-web en les adaptant à la 

dimension de l’écran pour pouvoir les apercevoir. Sur le clavier de l’ordinateur, les deux 

touches (haut et bas) jouent le même rôle que la barre de défilement.  

  

                                                           
9
 Cours de Théorie du Texte et du Discours, de M.-A. Paveau (le 26/09/2013).  
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Image 02 

 Cette image montre un dispositif de pointage qui est le pointeur (index) de souris 

classique en forme de flèche, qui nous guide sur l’écosystème numérique de l’ordinateur.  

IV.1.2 Les attracteurs cognitifs  

 On appelle attracteur cognitif un ensemble d’éléments matériels et immatériels 

participant à une activité particulière, comme le souligne S. Lahlou 2000 (p.89). Ces éléments 

se présentent simultanément à la perception du sujet et ce dernier est attiré vers l’activité en 

question.  

Pour ce cas nous donnons l’exemple du pointeur (de la souris) de positionnement du 

curseur d’édition. 

  

Image 03 

Cette image démontre comment le pointeur de souris classique se transforme en 

curseur d’adition. En effet, dès que le pointeur de la souris se pose sur un espace sur lequel le 
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sujet (l’internaute) a la possibilité d’écrire ou de taper le nom de sa recherche, il se transforme 

en curseur d’édition. Ce qui est le cas de l’exemple 03 ou l’internaute peut introduire le nom 

d’un sujet de recherche et lancer la recherche dans le blog scientifique Enklask/Enquête.  

Un autre exemple d’attracteurs cognitifs, extrait du blog Enklask/Enquête. Il s’agit du 

pointeur de souris classique en forme de flèche qui se transforme en un indicateur de lien web 

à chaque fois qu’il passe sur un lien hypertexte, et du lien web qui change de couleur à chaque 

fois que le pointeur de souris lui passe dessus.  

 

Image 04 

 Cette capture d’écran nous montre le pointeur de souris classique se transformer en un 

indicateur de lien web (sous forme d’une main qui « indique du doigt ») dès que le pointeur se 

pose sur un lien hypertexte à l’instar d’un titre d’un article qui renvoie à une autre page où 

l’on pourra lire l’intégralité de l’article. D’un autre côté, dès que le pointeur de souris se place 

sur un titre ou un lien-web qui renvoient à d’autres onglets (où l’on trouvera l’intégralité du 

texte), le titre ou le lien-web changent de couleur : du gris au noir. Ce sont donc des éléments 

techniques introduits dans le site pour attirer l’internaute vers les différents liens et 

contributions.  
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IV.2 La notion de numérisé, numérique, numériqué dans Enklask/Enquête  

IV.2.1 Le numérisé 

 On appelle numérisé les textes travaillés grâce à des logiciels, à partir des textes écrits 

sur des documents ou sur des copies que l’on scanne, l’on reproduit sur ordinateur et que l’on 

met en ligne dans un contexte éditorial
10

. Dans le carnet de recherche qui constitue l’espace 

numérique de notre travail, nous avons pu dégager un nombre important d’éléments qui 

relèvent de l’ordre du numérisé.  

         

                              Image 05                                                          Image 06 

 Les captures d’écran 05 et 06 montrent l’introduction d’un texte de l’ordre du 

numérisé à l’intérieur même d’un article. La capture 06 est l’agrandissement du texte en 

question, il a été scanné de dans la page du journal où il est apparu (Extrait de l’Humanité 07 

Août 1915).   

IV.2.2 Le numérique 

 On appelle numérique les textes du web qui n’ont pas été créés en ligne, ils sont 

facultativement mis en ligne. Ce sont des textes navigables et modifiables. 

                                                           
10

 Paveau M.-A., 2012, « Ce que disent les objets, sens, affordance, cognition » : http://ressources-

cla.univ-fcomte.fr/gerflint/Baltique9/paveau.pdf (consulté le 20/12/2013). 

http://ressources-cla.univ-fcomte.fr/gerflint/Baltique9/paveau.pdf
http://ressources-cla.univ-fcomte.fr/gerflint/Baltique9/paveau.pdf


13 

 

 

Image 07 

 Cette capture d’écran nous fait part de certains dispositifs qui relèvent du numérique. 

Ils sont en effet des éléments que l’on peut modifier ou rajouter pour enrichir le blog. Dans ce 

cas de notre terrain de recherche, des modifications et des ajouts peuvent être apportés au site 

dans ses catégories Accueil, À propos ou Crédits.  

 

IV.2.3 Le numériqué 

On désigne par numériqué tout discours numérique natif en ligne, en d’autre terme un 

discours produit dans l’écosystème numérique du web : réseaux sociaux, blogs, forums, outils 

n’annotation en ligne, etc. Ces discours, fondamentalement écrits, développent un aspect 

fluide et maniable.  
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                      Image 08                                                            Image 09 

 

 Le cas des deux captures d’écran 08 et 09 (prises à partir d’un article publié sur le 

Carnet de recherches Enklask/Enquête) montre que l’ordre du numériqué peut permettre la 

délinéarisation du texte en incrustant des liens hypertextes renvoyant à d’autres onglets ou à 

d’autres pages, et même à travers des échanges de commentaires des internautes ayant des 

appréciations relatives à la publication. Pour ce qui est de notre cas, nous n’avons pas pu 

s’inscrire sur le blog parce qu’il fait partie du programme http://hypotheses.org/ dans lequel il 

faut un travail de recherche bien structuré, une description, une durée, etc.    

 

IV.3 Les traits technolangagiers de Enklask/Enquête et leur fonctionnement 

 Le technolangage est un langage symétrique, métissé et hétérogène d’un aspect 

technique. Dans le web, comme c’est le cas dans notre Carnet de recherche, il y a la présence 

de technomots, technosignes et de technoconsignes. 

 

 

http://hypotheses.org/
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IV.3.1 Les technomots 

 

Image 10 

 Les technomots en haut de l’image proposent au lecteur les différents réseaux sociaux 

dans lesquels il peut partager l’article ou bien l’information qu’il a lue ; Et ceux d’en bas 

présentent les différents organismes qui proposent un Carnet de recherche.   

IV.3.2 Les technosignes 

 

Image 11 
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 La capture d’écran 11 nous montre des technosignes présents dans le Carnet de 

recherches. Chacun a un rôle bien précis : les technosignes en haut de la page indiquent à 

l’internaute que ce blog scientifique est bien présent sur Twitter, Facebook et sur Google ; et 

celui d’en bas lui indique qu’il peut suivre les nouveautés et les publications faites sur le blog.  

IV.3.3 Les technoconsignes  

 

Image 12 

 Cette capture explique au visiteur du blog que pour pouvoir laisser un commentaire 

sur la publication, il doit se connecter. Et la couleur bleu du technoconsigne être connecté 

explique que c’est un lien hypertexte qui renvoie le visiteur, après avoir cliqué dessus, dans 

une autre page à travers laquelle il pourra s’inscrire sur le blog scientifique.   

 

V. Conclusion 

Le discours numérique possède des particularités techniques qui permettent de 

repenser la réflexion dualiste séparatrice. En effet, les formes et les dispositifs 

technodiscursifs et numériques étayent l’idée de l’existence d’un continuum entre l’homme et 

la machine, en d’autre terme elles mettent fin à une pensée binaire qui a longuement empêché 

la découverte de plusieurs aspects discursifs qui associent langue et monde.    
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Les réseaux sociaux numériques, les blogs scientifiques entre autres, présentent pour 

les linguistes de nouveaux terrains d’analyse du fait de la diversité des formes langagières, 

textuelles, matérielles et discursives. Dans cette optique, les aspects numérisé, numérique et 

numériqué d’un texte numérique présentent des caractères matériels différents selon leur 

production, leur forme ainsi que leur mise en ligne. De leur côté, les formes 

technolangagièrent se combinent de manière complexe et proposent au visiteurs du blog de 

différents dimensions communicationnelles et discursives.   
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