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Résumé : Nous voulons montrer l’importance du rôle des mots du discours dans l’organisation du 
discours, en prenant hein comme exemple. Nous tenterons de décrire des emplois de hein 
afin d’en dégager les enjeux syntaxiques, sémantiques, pragmatiques et prosodiques. 
Cette étude s’inscrit dans le cadre de la « Théorie des Opérations Prédicatives et 
Énonciative » développée par Culioli et de l’enseignement de l’oral en FLE. 

Mots-clés : Mots du discours ; TOPE (Théorie des Opérations Prédicatives et Énonciatives) ; 
Oralité ; Enseignement de l’oral en FLE 

1. Domaines de recherche 

Nos domaines de recherche se situent d’une part dans la linguistique formelle, plus 
spécifiquement dans le cadre de la « Théorie des Opérations Prédicatives et Énonciatives » 
développée par Culioli et d’autre part dans une perspective d’appropriation d’une langue non 
maternelle, en particulier dans l’enseignement de l’oral en français langue étrangère (FLE). 

2. Problématique 

Les locutions comme ben, dis, écoute, hein, n’est-ce pas, non mais qui ont souvent été 
considérée comme « ratées » ou « parasites » du discours ne sont l’objet d’analyses 
linguistiques que depuis la fin des années soixante, comme le remarque Settekorn (1977: 
195). Depuis, de nombreuses recherches ont traité les emplois de ce genre de locutions qui ont 
été classées dans différentes catégories selon les chercheurs et les perspectives d’analyse 
(entre autre Auchlin, 1981, Luzzati, 1985, Gülich et Kotschi, 1983, Vincent, 1993, Fernandez, 
1994, Hansen, 1998, Morel et Danon-Boireau, 1998, Beeching, 2002, Chanet, 2004, Dostie, 
2004, etc.). La plupart des descriptions des mots du discours ont souvent la forme d’une liste 
de fonction pragmatique qui ne permet pas forcément d’appréhender la totalité de leurs 
propriétés syntaxiques, sémantiques, pragmatiques et prosodiques. 
Dans l’enseignement du FLE, les mots du discours restent toujours des éléments marginaux 
du programme, malgré des remarques1 qui envisagent leurs apprentissages. Cependant, les 
emplois des mots du discours ne peuvent manquer de poser d’importants problèmes de 
compréhension et d’acquisition chez les non-natifs, d’autant plus que pour les natifs, il n’est 
pas forcément évident de saisir et expliciter les enjeux sémantiques et intersubjectifs de 
locutions dont l’utilisation est tellement « naturelle » et inconsciente. 
Notre objectif est de montrer dans le cadre de ce colloque l’importance du rôle que les mots 
du discours jouent dans l’organisation du discours en prenant hein comme exemple. Comment 
peut-on décrire les emplois de hein ? Quels sont les enjeux des emplois de hein dans 
l’intersubjectivité du discours ? 

                                                
1 Bouchard (1995: 115), Darot et Lebre-Peytard (1983: 89), etc. 
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3. Hypothèses 

Nos hypothèses provisoires sur les emplois de hein peuvent être formulées de la manière 
suivante : hein contribue à l’organisation du discours. Il s’inscrit dans le cadre d’une relation 
intersubjective énonciateur / co-énonciateur, ce qui rejoint les hypothèses de Léglise (1999: 
394). Admettons que cette relation intersubjective soit constituée de la notion prédicative P 
qui peut prendre une valeur positive p ou une valeur négative p’ (autre valeur que p). Hein 
marque le choix de p ou de p’ par l’énonciateur, quel que soit le degré de certitude concernant 
à la véracité de son propos.  
Il marque également le fait que le co-énonciateur est inscrit dans une relation d’altérité en tant 
que covalideur de la valeur p ou p’ choisie par l’énonciateur. Il est vrai que « hein marque 

toujours la construction d’une deuxième position énonciative, S’0, en tant qu’instance de 

validation potentielle de P » (Léglise, 1999: 395). Il faut souligner également que cette mise 
en place du co-énonciateur en tant que co-valideur est effectuée par l’énonciateur afin de 
renforcer la validité de sa position et non pas de vérifier cette validité.  

4. Méthodologie 

Nous avons choisi de travailler dans un premier temps sur un corpus constitué de séquence 
tirées de l’émission de télévision « Ça se discute, jour après jour » du 5 avril 2004 et du film 
« Chacun cherche son chat » de Klapisch où la langue familière et populaire est employée 
dans une situation quasiment naturelle. 
A partir de ce corpus, nous avons créé un test auditif afin de pouvoir comparer les perceptions 
des emplois de hein chez les natifs et les non-natifs. Les résultats de ce test et des analyses de 
ce corpus nous ont permis d’établir des hypothèses provisoires sur les emplois de hein. Nous 
élargirons ce corpus afin de diversifier les genres de discours, ce qui permettra de décrire les 
emplois de hein d’un point de vue le plus global possible.  
Nous voulons ensuite comparer les emplois de hein avec ceux d’autres mots du discours, tel 
que n’est-ce pas, quoi, afin de pouvoir mieux cerner les emplois de hein au sein des mots du 
discours. 

5. Premiers résultats 

Les premiers résultats de l’analyse du corpus de départ nous ont permis d’établir, à titre 
heuristique des hypothèses provisoires sur les emplois de hein que nous avons présentées au 
chapitre « 3. Hypothèses » de ce texte. Par exemple : 
Hein peut être employé avec un prédicat subjectif ou un énoncé performatif contrairement à 
n’est-ce pas : 

(1) je commence j’ai faim hein 
(2) m’en veux pas hein 

Hein peut contribuer à l’organisation du discours. En comparant les deux énoncés suivants, il 
apparaît que hein s’inscrit dans le cadre d’une relation intersubjective énonciateur / co-
énonciateur. 

(3a) il était très jaloux hein 
(3b) il était très jaloux 
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