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Présentation du stage : « entrer dans l’objet d’étude la 
parole en spectacle » 

 Animé par Sylvie GUITTON, François POIRIER et Youri TINARD 
 
Objectifs : 
- Prendre de la distance par rapport à une parole tout en étant conscient des codes 
culturels et des usages sociaux du langage. 
- Prendre conscience que la mise en scène de la parole  est aussi la mise en scène 
d’une identité, d’une histoire 
 
Démarche :  
- Articuler la démarche de projet (exemple : le prix Godot) avec l’objet d’étude « la 
parole en spectacle » 
- Echanges de pratiques, présentations de séquences et de pistes de travail.   
 
  
Patrick Laudet, IGEN de lettres, commence ainsi sa conférence lors de l’inter 
académique de mars 2011 : « Objet d’étude essentiel pour des élèves de lycée 
professionnel que de s’initier au spectacle de la parole. […] 
Il poursuit quelques lignes plus loin : «Les grandeurs et misères de l’art oratoire, 
son histoire, ses ressources, ses mutations historiques, ses capacités 
manipulatrices bien sûr, voilà de quoi donner matière à un travail substantiel et 
fort utile pour nos élèves. » 
 
Voila qui nous ramène aux trois interrogations qui introduisent cet objet d’étude :  
 
1. Dans le dialogue, utilisons-nous seulement des mots ? 
2. Comment la mise en spectacle de la parole fait-elle naître des émotions (jusqu’à la 
manipulation) ? 
3. Qu’apporte à l’homme, d’hier et d’aujourd’hui, la dimension collective de la mise en 
spectacle de la parole ? 
 
LA PAROLE EN SPECTACLE  
On peut s’inspirer des écrits de Thipaine KARSANTI, professeur à l’université Nanterre 
la Défense paris ouest (études théâtrales) 
 
Il existe plusieurs types de parole :  
- Face à un public : judiciaire, politique, professoral, comédien etc.  
- Parole inter individuelle (discussions..) 
 
Ces paroles ont plus ou moins conscience d’être en spectacle. Elles ont des 
enjeux différents (selon l’émetteur et le récepteur, leur statut, leur légitimité).  
 
Il existe des outils différents pour analyser ces paroles :  
 
- Outils rhétoriques : comment sont construits les discours ? Comment sont-ils 
présentés ? Comment on agit pendant ces discours ?  
- Outils d’analyse des spectacles : mise en scène du discours, espace du 
discours, déplacement de l’énonciateur, techniques de jeu.  
- Outils de la communication : communication non verbale notamment.  
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LES OUTILS D’ANALYSE  
 

- La rhétorique : procédés d’éloquence.  
 
On se réfère encore aux traités des anciens : Aristote et Cicéron.  
 
On s’interroge sur ce qui persuade dans un discours. Tout le dispositif politique 
repose sur cette parole (agora).  
Aujourd’hui on peut se demander si le pouvoir de l’image est supérieur au pouvoir de 
la parole pour agir sur le public (voir le discours qui oppose Kennedy et Nixon : ceux qui 
ont regardé le débat à la télévision sont davantage convaincu par Kennedy alors que ceux 
qui ont écouté le débat à la radio le sont par Nixon.)  
Nous sommes en septembre 1960. Le républicain Nixon, 47 ans, a l'expérience qu'il faut pour prétendre à la 
Maison-Blanche: ancien militaire, il entre en politique à la fin de la Seconde guerre mondiale, devient vice-
président en 1955, et, à trois reprises, assume les fonctions présidentielles par intérim. Face à lui, le démocrate 
Kennedy, 43 ans, incarne la jeunesse, le changement et l'optimisme.  
Nixon convaint à la radio... pas à la télévision 
Le débat tourne vite à son avantage. Qu'ils abordent les questions nationales ou internationales (lors des trois 
débats qui suivront), c'est l'image qui compte. Or, "en août, Nixon s'est blessé le genou, il a du passer deux 
semaines à l'hôpital. Lors du premier débat, il a dix kilos de trop, il est pâle. Il arrive au débat avec une chemise 
qui tombe mal et refuse d'être maquillé pour relever son teint. Kennedy, lui, a passé le début du mois de 
septembre à faire campagne en Californie. Il est bronzé, confiant et reposé", raconte le Museum of Broadcast 
Communications sur son site.  

 
Les trois types de production du discours pour persuader :  
 
 Délibératif : pour prendre une décision, répondre à une question (FAIRE) (Le 
discours délibératif est l'un des trois genres répertoriés de la rhétorique ancienne. 
Défini dès l'Antiquité par Aristote, il s'oppose aux discours épidictique (qui fait 
l'éloge ou le blâme (bien/mal)) et judiciaire (qui accuse ou défend avocat, 

plaidoirie et réquisitoire (JUGER).  
 
(modalités du discours délibératif : Le discours délibératif présente, de 
manière logique et structurée, les différentes thèses et les différents arguments qui 
s'opposent dans un débat, le plus souvent politique : l'objectif du locuteur est 
d'imposer un point de vue en tentant d'influencer l'interlocuteur et d'orienter sa 
décision. Il s'agit de balayer l'ensemble des solutions possibles pour, en dernière 
analyse, n'en garder qu'une seule.) 
  
Les 5 phases de la production du discours :  
 
- L’invention : création des arguments, l’idée du discours.  
- La disposition : comment construire son discours, agencer les arguments.  
- L’élocution : choix des mots et des expressions, lexique.  
- La mémoire : comment le locuteur s’approprie le discours pour qu’il soit dit plus ou 
moins naturellement (effets différents).  
- L’action : réalisation physique, gestuelle, prononciation, voix.  
 
Ces 5 éléments jouent sur l’efficacité du discours.  
 
 

http://www.museum.tv/archives/etv/K/htmlK/kennedy-nixon/kennedy-nixon.htm
http://www.museum.tv/archives/etv/K/htmlK/kennedy-nixon/kennedy-nixon.htm
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Qu’est-ce qui agit dans le discours ?  
 
- L’orateur : ce qui caractérise l’orateur, la façon dont il se caractérise, se présente, 
ce qu’il dit de lui, comment il se positionne (la campagne électorale actuelle nous 
fournit de bons exemples). Dimension ETHIQUE  
 
- L’auditoire : les dispositions dans lesquelles on met l’auditoire. Par exemple on 
mobilise le pathos des spectateurs pour remporter leur adhésion (exemple : je sais 
que vous êtes tous des individus tolérants). Dimension PATETHIQUE  
 
- Argumentation : le contenu de l’argumentation. Dimension LOGIQUE.  
 
Ce qui agit dans un discours ce ne sont pas seulement les éléments rationnels.  
Les trois devoirs de l’orateur : plaire, émouvoir, instruire.  
 
Un exemple d’étude : la Cantatrice chauve de Ionesco (voir extrait, scène 7 pour 
voir un raisonnement inductif).  
Dans l’extrait on saisit les procédures de l’argumentation et du discours.  
La parole est là pour elle-même. Ce qui fait avancer la pièce c’est le dialogue 
uniquement. Les conflits de paroles sont les seuls éléments qui construisent la 
pièce et qui constituent la tension dramatique. On écoute pour savoir à quoi cela 
va aboutir.  
La logique argumentative est le moteur de l’action. La raison est dépourvue de 
sens (la raison qui est le fondement de l’humanisme et des Lumières ne tient pas 
face à l’horreur des deux guerres mondiales. Parce qu’il n’y a plus de raison sérieuse 
dans notre monde alors le raisonnement passe par l’absurde.)  
Extrait de la pièce mise en scène par J.L Lagarce : l’absurdité se traduit par la mise 
en scène (le décor où tout est faux). 
 Suivre ce lien http://www.youtube.com/watch?v=ZWc079gHV3s Dans cette scène 
rien n’est dit. La parole est cependant soulignée par la gestuelle (les personnages 
accompagnent leur parole de signes, de gestes).  
 
Second exemple pour montrer un cas de raisonnement analogique : extrait du 
Dictateur de Charlie Chaplin.  
Suivre ce lien : http://www.youtube.com/watch?v=aq8fDBASyyY&feature=related  
Gestualité excessive :  
- Gestes déictiques : montrer ce qu’on dit.  
- Gestes illustratifs : mimer l’action  
- Gestes quasi linguistiques : conventionnels, propres à une culture.  
 
L’accompagnement de la parole par le geste peut être conscient ou 
inconscient. C’est un moyen pour mémoriser le discours, l’organiser (voir 
Hitler qui s’entraîne à mimer ses discours :  
 
suivre ce lien http://www.histoire-en-questions.fr/personnages/hitlerpreparation.html   
 
(Bien avant 1933, celui-ci avait pris l’habitude de préparer longuement et minutieusement, 
ses moindres apparitions en public, répétant et mettant au point ses discours qu’il apprenait 
ensuite par cœur, même lorsque - avec un sens inné de comédien et un charlatanisme 
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consommé- il laissait, à ses harangues les plus passionnées, la trompeuse apparence d’une 
vaste et généreuse improvisation.  
Dans le plus grand secret, avec Hoffmann, son photographe personnel, Hitler avait passé 
des heures à gesticuler théâtralement, se contorsionnant et étudiant des poses 
grandiloquentes, dont l’examen des clichés lui servait ensuite à corriger ses attitudes de 
tribun el de démagogue invétéré. (Hoffmann prit ainsi des dizaines de photos extrêmement 
suggestives : par la suite, Hitler devait interdire toute diffusion de ces documents réservés à 
son seul usage). 

 
 Les gestes sont conducteurs d’empathie (de l’orateur vers le public et du 
public vers l’orateur – hochement de tête par exemple-)  
Les gestes, la voix, les mimiques peuvent trahir les émotions de l’orateur 
(quand c’est non maîtrisé).  
 
Le non verbal peut être utilisé comme argument : c’est le cas dans un débat qui 
oppose Chirac et Mitterrand au cours duquel Chirac demande à Mitterrand d’affirmer 
quelque chose en le regardant dans les yeux (suivre ce lien : 
http://www.youtube.com/watch?v=3D6tATQFPi0 ). Ou bien dans le film Itinéraire d’un 
enfant gâté, lorsque le père explique à son fils qu’il faut avoir l’air de savoir même si 
ce n’est pas le cas.  
(Suivre le lien : http://www.dailymotion.com/video/x5guw6_itineraire-dun-enfant-
gate_shortfilms à partir de 2.05 minutes) 
  
 
La parole au théâtre  
 
Au théâtre, la parole c’est l’objet même du spectacle. La parole est action (un 
son dans un lieu à travers un corps).  
Dans le théâtre contemporain, la parole ne fait pas forcément progresser 
l’action, le théâtre n’est plus un espace mimétique. 
 
  

Mener une analyse 
dramatique L’espace et 
le temps  

La parole  La structure  

 
- La forme : en quoi 
modifie-t-elle le sens du 
discours ?  
- Où ?  
- Les relations : 
comment les différents 
espaces entrent-ils en 
relation ?  
 

 
- Quelle est la forme de 
l’échange ?  
- Quelle est la structure 
de la parole ?  
- Quelle est sa visée ?  
- Qui parle à qui ?  
- Comment le rythme de 
l’échange évolue-t-il ?  
 

 
- Place de l’extrait.  
- Attentes liées au 
contexte historique.  
- Schéma actantiel.  
 

 
Question : comment déterminer la frontière entre émotion et manipulation ?  
Mettre en balance émotion et raison. Quand on fait peu appel à la raison dans un 
discours, on est dans la manipulation.  
Pour juger, il faut aussi une part d’émotion (l’engagement). Il y a manipulation 
lorsque ce qui est dit n’est pas fait, quand l’objectif réel n’est pas ce qui est annoncé. 
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