
Revue québécoise de linguistique, vol. 33, no 1, 2009, © RQL (UQAM), Montréal 
Reproduction interdite sans autorisation de l’éditeur 

 
 
 
 
 

LES TEXTES PROCÉDURAUX SONT-ILS COMPATIBLES AVEC LA 
NOTION DE HIÉRARCHIE ILLOCUTOIRE? 

 

Giuseppe Manno 
Université de Zurich1 

1. Introduction  

L'étude contrastive des moyens verbaux mis à profit dans différents genres de 

discours directifs (rappels de paiement, recettes de cuisine, convocations, etc.), 

du point de vue de la théorie de la politesse (Manno 1998b, Manno en 

préparation), se heurte à la fois à de nombreuses difficultés théoriques et pratiques. 

Un de ces problèmes concerne le concept de hiérarchie illocutoire qui se fonde sur 

le postulat qu'il existe des rapports hiérarchiques entre les différents actes qui 

constituent le texte : un acte dominant verbalise la fonction communicative globale 

du texte (all. Textfunktion) et différents actes de support viennent l'étayer. 

Cela dit, ce modèle a été dégagé à partir d'un corpus de lettres commerciales 

allemandes (de type directif) présentant des rapports hiérarchiques évidents entre les 

différents actes de discours. Il est donc légitime de se demander si ce modèle n'est 

peut-être propre qu'à un genre de discours particulier, comme le suggèrent 

certains auteurs. En effet, les textes procéduraux (recettes de cuisine, modes 

d'emploi, normes rédactionnelles, etc.) semblent foncièrement différents des autres 

genres de discours directifs, dans la mesure où i ls constituent des 

énumérations, dans un ordre essentiellement chronologique, de plusieurs 

instructions. Malgré leur dépendance chronologique mutuelle, il s'avère donc à 

première vue difficile d'admettre une hiérarchisation entre les différentes instructions 

ainsi que l'existence d'un acte dominant auquel seraient subordonnés tous les autres 

                                                           
1 Le présent article a été reçu en mars 2004. 
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actes de discours. 

Dans le présent travail, nous entendons vérifier s'il est possible de généraliser ce 

modèle à l'aide de l'analyse de la recette de cuisine. Nous défendrons la thèse selon 

laquelle ce genre de discours en particulier et les textes procéduraux en général 

sont compatibles avec la notion de hiérarchie illocutoire. Il faut en effet admettre 

l'existence d'un acte hiérarchiquement supérieur abstrait qui est inférable à partir du 

titre du texte. 

2. Le concept de hiérarchie illocutoire 

Le concept de hiérarchie illocutoire, développé par un groupe de linguistes 

allemands et scandinaves (Brandt et alii 1983, Brandt et Rosengren 1992, Koch 1983, 

Motsch 1996, Rolf 1993), représente une tentative de dépassement de la théorie 

classique des actes de discours (Searle 1972, Searle 1982, Searle et Vanderveken 

1985, Vanderveken 1988). Se limitant à l'analyse des actes isolés, celle-ci n'est 

effectivement pas à même de rendre compte de la complexité textuelle. Voilà 

pourquoi les linguistes ont tenté à partir des années 70 d'appliquer les acquis de la 

théorie classique des actes de discours à l'analyse de textes. Cela revient à postuler 

que le texte a une valeur actionnelle au même titre que les  actes de discours. 

Dans une perspective pragmatique, le texte doit être vu effectivement comme 

une unité communicative complexe et cohérente mise à profit selon les règles 

grammaticales d'une langue pour résoudre un problème communicatif (problem-

solving activity) (de Beaugrande et Dressler 1981, Heinemann et Viehweger 1991 : 

144, Rolf 1993 : 24). De ce fait, un texte est utilisé dans l'intention d'agir sur les 

interlocuteurs afin de modifier leur comportement, leurs représentations du 

monde, leur équilibre émotionnel, etc. 

Or, les récentes recherches considèrent les textes comme des instruments de l'action 

communicative, plus précisément comme des actions complexes composées 

d'actions partielles. De nos jours, il y a unanimité sur le fait que le texte 

(monogéré) peut être vu comme un acte de discours unifié (Adam 1992, Lüger 

1995 : 62, Rolf 1993 : 24)2. Ainsi Nef (1980) considère-t-il le fameux discours 

                                                           
2 Le texte polygéré ne fait pas l'unanimité. Alors que la classification de Rolf 1993: 24 comprend tous 
les textes monogérés, c'est-à-dire les textes écrits ainsi que les textes oraux monogérés (sermon, cours 
magistral, etc.), les textes polygérés en sont exclus. Ceux-ci ne seraient pas des "textes" à cause de 
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pré-électoral de Valéry Giscard d'Estaing du 30 janvier 1978 comme un macro-

acte de discours (1980 : 185). Un macro-acte véhicule en principe une seule 

intention communicative correspondant en gros à la perception globale qu'on peut 

avoir de l'ensemble des actes de discours. La valeur globale du discours de 

Giscard d'Estaing est de type directif. On pourrait en effet le résumer de la 

manière suivante : "Le Président de la République française a recommandé de voter 

pour la majorité". 

La fonction communicative globale du texte est marquée en règle générale de 

manière explicite par un acte de discours particulier3. Dans le texte suivant (1), 

l'ensemble des actes accomplis peuvent être considérés comme une demande de 

stage, ce qui est verbalisé explicitement par l'acte (vii) :  

(1) [Adresse personnelle du scripteur] 

Lieu, date [...] [Adresse du destinataire]  

(i) Objet : demande de stage pour l'année académique 1996-1997 

(ii) Monsieur le Professeur [...], 

(iii) Je suis étudiante en deuxième licence (maîtrise) à la Faculté des Sciences Psychologiques 
et de l'Éducation de l'Université [...]. (iv) Dans la discipline que j'ai choisie - la psychologie 
sociale - mon centre d'intérêt privilégié est la communication non-verbale humaine. 

(v) C'est vous-même qui m'avez fait découvrir le domaine qui me passionne aujourd'hui lors 
de votre prestation l'année dernière en tant que professeur visiteur [...] (vi) Depuis, j'ai lu avec 
beaucoup d'intérêt plusieurs de vos livres et articles. 

(vii) C'est pourquoi j'ai l'honneur de vous adresser une demande de stage pour l'année 
académique prochaine [...]. 
 

(viii) Je sais que votre haut niveau d'expertise m'apporterait une formation de grande qualité.  
 
(ix) En échange, je pourrais réaliser pour vous des expérimentations, une recherche 

documentaire ou bibliographique, ou autres activités proposées à votre convenance, dans le cadre 

                                                                                                                                                                      
l'absence d'une intention communicative commune aux participants : dans une conversation, il y aurait 
plusieurs intentions communicatives divergentes (Rolf 1993 : 31). 
 
3 Rolf 1993 : 146ss. se sert de quatre autres indices pour identifier la fonction communicative : la 
dénomination générique (p.ex. rappel de paiement), le contenu propositionnel, le contexte actionnel et 
les formes linguistiques. Ajoutons que dans le texte (1), l'indication de l'objet de la lettre (i) doit être 
aussi considérée comme un indicateur de la fonction communicative. 
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du contrat de stage. 

(x) J'espère vivement que vous pourrez prendre en considération ma demande pour ce stage de 
fin d'études, (xi) et je me tiens à votre disposition pour toute information complémentaire. 

(xii) Dans l'espoir d'une réponse positive, (xiii) je vous prie d'agréer, Monsieur le 
Professeur, l'assurance de ma haute considération. (Corpus Manno, en préparation) 

Cependant, la fonction communicative globale du texte ne doit pas forcément être 

exprimée de manière explicite : nous venons de voir que dans le discours de Giscard 

d'Estaing, la recommandation de voter pour la majorité doit être dérivée à partir de 

l'ensemble des actes de discours (assertifs, commissifs, etc.) contenus dans le texte 

(Nef 1980 : 185). 

Cela dit, le même macro-acte comporte une variété d'actes de discours 

qui, de surcroît, appartiennent à des types illocutoires différents. Ainsi la lettre 

ci-dessus (1) contient-elle, à part la demande de stage (vii), des informations sur 

le locuteur-scripteur (= L) et sur ses études, des justifications, une promesse de 

compensation, des formules de politesse finales, etc. Ce qui compte, c'est 

l'importance relative des différents types d'actes de discours dans l'économie du 

macro-acte. À ce propos, on peut recourir à la notion de hiérarchie illocutoire qui se 

fonde sur le postulat qu'il existe des rapports hiérarchiques entre les différents actes 

qui constituent le texte. Toute hiérarchie illocutoire est constituée d'un acte dominant 

(= AD), qui exprime la fonction communicative globale du texte (une requête, un 

refus, etc.), dont dépendent un ou plusieurs actes de support (= AS) venant étayer 

l'AD.4 

                                                           
4 Des conceptions analogues ont été développées dans le cadre de l'étude des interactions en face-à-

face : Roulet et alii 1985 ont proposé au niveau de l'intervention la distinction entre acte directeur et 

acte subordonné. De même, Blum-Kulka et alii 1989 : 17 distinguent au sein du move le head act et 

les supportive moves. A vrai dire, Brandt et Rosengren 1992 : 18 distinguent deux types d'AS,  les 

actes subsidiaires et les actes complémentaires. Le critère employé pour les distinguer est le rapport 

qu'ils entretiennent avec l'AD : seuls les actes subsidiaires assurent un étayage direct de l'AD. 

Pourtant, cette distinction est difficilement applicable et a fait l'objet de contestations au sein du 

même paradigme (Manno 2006 : 71, Motsch 1996 : 24s.). 
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AS 1 AS 2 AS 3 AS 4  

AS 3'  

Fig. 1 La hiérarchie illocutoire 

Par ailleurs, p. ex. dans la relation hyperonymique (p. ex., animal-chien-épagneul), 

les rapports de subordination sont tous relatifs. En effet, il existe aussi des rapports de 

subordination qui s'étendent sur plusieurs niveaux en raison d'un principe de 

récursivité selon lequel un même acte peut être subordonné à tel acte et régir à 

son tour tel autre acte (Brandt et alii 1983 : 112, Heinemann et Viehweger 

1991 : 60). Finalement, on relève aussi des relations de coordination entre les 

actes de discours (cf. (x) et (xi)). 

L'étayage de l'AD s'explique par les réflexions stratégiques de L, qui veut assurer 

la réussite de sa démarche (Brandt et Rosengren 1992 : 16, Rosengren 1983 : 

157ss.). Puisque les acteurs sociaux s'efforcent de prévenir toutes sortes d'échecs 

ou d'éviter le déclenchement de négociations coûteuses, on peut admettre que la 

complexité de la structure textuelle est une conséquence des nombreuses 

contraintes auxquelles est soumise la communication en général (Grice 1975) et les 

différents actes illocutoires en particulier (conseil, remerciement, etc.) (Searle 

1982). Soulignons pourtant que l'identification de l'intention communicative n'est 

qu'une des conditions nécessaires à la réussite de l'acte de discours (cf. Searle 1972 : 

88). On peut en effet postuler pour les actes de discours et/ou textes directifs, d'un 

côté, des contraintes communicatives (clarté, légitimité, politesse, persuasion) et, 

de l'autre, des contraintes opérationnelles (réalisation de l'action requise) 

(Manno2006). En d'autres termes, L doit assurer la compréhension de son intention 

communicative par l'identification du type illocutoire, la reconnaissance de sa 

légitimité (n'est pas autorisé qui veut ordonner, pardonner, décréter, etc.) et le 

ménagement des faces. L doit en outre faire en sorte que 1'allocutaire (= A) soit 

disposé à accéder à la requête et, finalement, que celui-ci ait les moyens de réaliser 

l'action requise (Brandt et Rosengren 1992 : 18)5. Quand L craint que telle ou telle 

                                                           
5 II va sans dire que la réussite de la communication dépend en bonne partie aussi de la coopération 
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contrainte ne soit pas respectée, ou qu'elle soit remise en question par A, il recourra 

aux AS afin d'étayer l'intention communicative primaire. En revanche, quand telle 

autre contrainte va de soi (parce que L estime être en position dominante ou que la 

requête est prévue par le contrat communicatif), il pourra en faire l'économie. 

Ajoutons finalement que ces contraintes peuvent se manifester également à travers 

des unités inférieures à l'acte (syntagme ou morphème) ou à travers le choix parmi 

différentes formulations possibles (Manno 1999, Manno2006). 

Il est pourtant judicieux d'admettre que la hiérarchie illocutoire ne coïncide pas 

nécessairement avec le texte entier. Il arrive en effet qu'un texte contienne 

plusieurs hiérarchies illocutoires à la fois (Motsch 1996 : 26). Pour preuve, la 

demande de voter pour la majorité, analysée par Nef 1980, ne constitue qu'un 

épisode du discours de Giscard d'Estaing. En outre, dans les échanges épistolaires 

privés, en raison de la réaction différée, l'auteur d'une lettre, "faute de pouvoir 

obtenir une réaction immédiate à sa première intervention initiative, comme dans 

l'interaction orale", est contraint de juxtaposer plusieurs interventions initiatives 

plus ou moins indépendantes les unes des autres (Roulet et alii 1985 : 75-7)6. Roulet 

1999 : 169 explique cette juxtaposition des interventions par le souci de rendre la 

communication moins lente et moins laborieuse. La question est pourtant de savoir si 

le texte écrit constitué d'une seule hiérarchie illocutoire représente le cas typique ou 

plutôt un cas exceptionnel, comme le soutient Kerbrat-Orecchioni 1988 : 33, du 

moins au sujet des correspondances privées. Ajoutons que dans notre corpus de 

correspondance commerciale et administrative (Manno en préparation), on 

relève également des cas où la même lettre abrite plusieurs hiérarchies illocutoires :  

(2) Chères collègues, chers collègues 

(i) Nous avons le plaisir de vous informer que la prochaine Assemblée Générale du [...] aura lieu 
le 20 février 1999 à Coire. Dans les prochaines semaines, vous recevrez des informations à ce 

propos. 

                                                                                                                                                                      
de A. Même si l'acte directif est accompli par L en bonne et due forme, A doit accorder son attention à 
L et prendre position, et ce même s'il n'a pas l'intention d'y accéder (cf. Brandt et alii 1983 : 112). 
Finalement, en cas d'acceptation, il est censé réaliser l'action requise puisque par l'accord, il 
contracte une obligation. 
 
6 L'intervention est la plus grande unité monologale. Elle peut comporter un acte directeur et différents 
actes subordonnés (Roulet et alii 1985). L'intervention est donc comparable à la hiérarchie illocutoire 
(Manno 1999). 
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(ii) Aujourd'hui, nous vous prions de bien vouloir nous envoyer toutes vos informations sur 
les nominations et mutations intervenues dans votre université [...]. 

(iii) Nous vous serions reconnaissants aussi de recevoir aussi des présentations de candidatures 
[...]; comme toujours celles-ci doivent parvenir au président avec une lettre de présentation 
d'un membre de notre société et cv avec liste des publications. [...] 

En attendant de vos nouvelles, nous vous prions d'agréer, chère collègue, cher collègue, 

l'expression de nos sentiments les meilleurs. (Manno 2007) 

La lettre (2) comporte trois hiérarchies illocutoires avec leurs AD respectifs ((i) 

invitation à participer à la prochaine assemblée, (ii) demande d'envoyer les 

informations sur les nominations et (iii) de présenter des candidatures). Si la 

fonction communicative globale des textes présentant une seule hiérarchie 

illocutoire correspond à la force illocutoire de l'AD (cf. texte 1), il s'avère 

difficile en l'occurrence d'en dire autant. Peut-on identifier un AD auquel les autres 

AD seraient subordonnés et qui verbaliserait la fonction communicative globale 

(Rolf 1993 : 40)? Ou doit-on admettre l'existence d'une fonction communicative 

globale inférée à partir de tous les AD et qui, de surcroît, ne peut être associée à 

aucune des catégories illocutoires postulées par Searle? Penchons-nous donc sur la 

question de savoir s'il existe des rapports hiérarchiques dans les textes procéduraux. 

3. Les textes procéduraux 

La spécificité des textes procéduraux (recettes de cuisine, modes d'emploi, normes 

rédactionnelles, etc.) n'est plus à démontrer7. Les études relatives à ce sujet (Grosse 

et Mentrup 1982, Langages 141 : 2001, Lüger 21995, Manno 1998a, Pratiques 

111/112 : 2001) ont permis de mettre en évidence les nombreuses particularités de 

ces textes aux niveaux linguistique (fréquence de l'impératif et de l'infinitif, 

lexique spécialisé), énonciatif (anonymat partiel ou total, repères de renonciation 

                                                           
7 Alors que les linguistes et didacticiens les appellent textes injonctifs ou instructionnels en raison 
des actes de discours constitutifs, les psychologues parlent plutôt de textes procéduraux en raison 
du contenu des actions enchaînées. Cette dernière dénomination nous paraît plus appropriée dans 
la mesure où procédure (d'après l'anglais procedure 'procédé, méthode') désigne "l'ensemble des 
procédés successifs utilisés dans la conduite d'une opération technique ou scientifique complexe" 
(Grand Robert). À ces différences terminologiques s'ajoute un problème de fond. D'après Adam 
2001b : 12, la catégorie des textes procéduraux étant trop vague, elle gagnerait à être remplacée par 
textes d'incitation à l'action. Cela signifierait donc que textes procéduraux désigne l'ensemble des 
genres de discours directifs. Pourtant, ce n'est que dans un sous-ensemble des genres directifs, à 
savoir les textes procéduraux, qu'il y a "abondance de prédicats représentant des actions 
temporellement successives" (Adam 2001b : 24). 
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effacés), typographique (forte segmentation typographique, numérotation, 

nature multisémiotique : texte et images ou photographies), etc. 

En outre, les textes procéduraux se distinguent d'autres textes écrits tels que, 

p. ex., les lettres commerciales, sur différents points : d'une part, ce ne sont 

pas des textes continus, mais des énumérations d'instructions et, d'autre part, ils 

ne sont qu'"allocutifs" (Kerbrat-Orecchioni 1998 : 17) puisqu'aucune réaction 

verbale de la part de A n'est prévue. Ce sont notamment des textes directifs qui, par 

définition, incitent à l'action (cf. chap. 6.). On doit considérer que nous avons affaire à 

l'insertion de l'activité de parole dans un système praxéologique plus large. Ces 

textes visent en effet une finalité "pratique". Leur fonction est d'assister, de faciliter 

et de guider la réalisation d'une tâche complexe pour le sujet qui le souhaite, ou qui 

est chargé de l'accomplir (Adam 2001a : 12)8. Une des conditions inhérentes aux 

instructions ainsi qu'aux textes qui les abritent est en effet la compétence de 

l'instructeur (Hindelang 1977 : 382, Vanderveken 1990 : 193). Celui-ci transmet 

son savoir-faire à un réalisateur auquel il recommande de suivre exactement les 

instructions données sur les étapes successives d'une tâche à exécuter. 

Corrélativement, la relation expert-profane qui sous-tend les textes procéduraux 

implique un contrat implicite de promesse de succès : "Si vous exécutez 

correctement l'ensemble des indications données, alors vous obtiendrez la soupe au 

pistou" (Greimas 1983 : 159). 

La question est maintenant de savoir si, du point de vue de la hiérarchie 

illocutoire, les textes procéduraux sont foncièrement différents des autres genres de 

discours directifs (rappels de paiement, circulaires, etc.). Rolf 1993 : 40 (Note 37) 

nous apprend que certains chercheurs expriment des doutes quant à la généralisation 

de ce modèle, qui ne serait valable que pour les textes "fonctionnels" tels que les 

lettres commerciales ou les textes publicitaires. Il suffit pourtant de  souligner que 

l'exemple de Valéry Giscard d'Estaing est oral et qu'il relève du discours politique 

(cf. aussi Moilanen 1996), ou qu'une fable présente une structure hiérarchique dont 

l'AD est constitué par la moralité (Adam 1992). Mais qu'en est-il vraiment? Prenons, 

                                                           
8 On associe les instructions à des activités initiées par celui qui en bénéficie (Hindelang 1977 : 78), ce 
qui est généralement le cas des recettes de cuisine (cf. plus bas). Néanmoins, il ne faut pas perdre de 
vue les cas où, p. ex., le bénéficiaire des instructions a été chargé par l'instructeur lui-même de réaliser 
la tâche. 
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à titre d'exemple, une recette de cuisine : 

(3) Salade de chou aux pommes (4 à 6 portions) 
 

1 petit chou 

2 pommes, évidées 

1 carotte, pelée et râpée 

1/2 petit oignon, râpé 

0.5 dl mayonnaise 

70 g yaourt nature 

1 c. à s. moutarde forte 
 

1 pincée de sucre 

 sel et poivre blanc 

 huile et vinaigre 

1. Couper le chou en quatre et en retirer le trognon. Émincer finement le chou et le mettre 

dans un bol. Peler les 

pommes, les couper en julienne et les ajouter au chou. 

2. Ajouter le reste des ingrédients, sauf l'huile et le vinaigre, et bien mélanger. 

 3. Rectifier l'assaisonnement. Ajouter l'huile et le vinaigre, au goût. Mélanger et laisser mariner 

30 minutes avant de 

servir ("Salade de chou aux pommes", Cuisine facile, 1994, p. 8). 

Du point de vue textuel, la recette de cuisine est la réalisation d'un acte de 

discours complexe comprenant, outre le nom de la recette qui correspond au titre, 

deux blocs distincts9 : 

 (a) l'indication des ingrédients nécessaires et leur quantité; 

 (b) la partie procédurale contenant les instructions. 

Pour ce qui est de l'indication des ingrédients nécessaires et de leur quantité, il se 

pose la question de savoir s'il faut considérer ce bloc comme une hiérarchie 

illocutoire à part. D'un côté, cette idée semble étayée par le constat que l'indication 

des ingrédients est clairement séparée de la partie procédurale. De l'autre, on ne 

saurait perdre de vue que le bloc des instructions entretient une relation 

                                                           
9 Dans certaines recettes de cuisine "didactiques", on trouve un bloc initial supplémentaire qui a une 
fonction informative (cf. Lupu, 1996, Les fruits de la vie). 
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d'englobant à englobé avec l'indication des ingrédients dans la mesure où la 

réalisation correcte des instructions dépend de la présence des ingrédients. Bref, les 

instructions présupposent les ingrédients, ce qui ressort de l'utilisation de l'article 

défini (Ajouter l'huile). En outre, l'indication des ingrédients ne se retrouve pas dans 

les genres de discours qui portent sur "un référent déjà constitué" (Adam 2001b : 25), 

tels que, p. ex., les conseils pour la préparation. En effet, l'assemblage des 

ingrédients essentiels dans ces genres de discours est pris en charge par le producteur 

lui-même10 : 

(4) Panzani (Ravioloni -frais- 

aux 4 fromages) Cuisson: 7 à 

9 mn. 

Mode d'emploi : Faire bouillir 2 litres d'eau salée additionnée d'une cuillère à soupe d'huile. 

Plonger les Ravioloni dans l'eau frémissante pendant 7 minutes si vous les aimez fermes ou 

8 minutes si vous les préférez tendres. Égoutter. Servir avec une noix de beurre ou une sauce 

de votre choix ou encore ajouter 3 cuillères à soupe de crème fraîche liquide (ou 1 cuillère de 

crème épaisse). Bien mélanger. Servir très chaud. 

Finalement, cette relation d'inclusion ressort du fait que les ingrédients 

constituent une partie du contenu propositionnel des instructions, plus précisément 

un acte de référence. Le deuxième acte de référence est représenté par l'agent de 

l'action, alors que l'acte de prédication est constitué par le verbe d'action : p. ex., 

"vous - ajouter - l'huile"11. Par conséquent, il est judicieux d'admettre que l'indication 

des ingrédients représente les préliminaires de la partie procédurale. 

Mais quelle est la force illocutoire de l'indication des ingrédients? Il s'avère 

difficile de trancher en raison de l'absence de prédicats verbaux à la forme 

conjuguée. Intuitivement, on opterait pour une interprétation assertive de ces 

syntagmes nominaux accompagnés de l'indication de quantité. La lecture informative 

est sans doute de mise pour quelqu'un qui consulterait la recette par simple curiosité. 

En raison du contexte communicatif particulier dans lequel ces indications sont 
                                                           
10 Le même principe vaut par ailleurs aussi pour les textes procéduraux tels que les notices 
d'emballage ou les modes d'emploi. 
 
11 Le contenu propositionnel est l'action ou l'état de choses prédiqués dans l'acte de discours avec 
une force illocutoire déterminée (Searle 1972 : 60). 
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formulées, on doit pourtant les interpréter comme autant de directifs implicites : celui 

qui consulte la recette est censé se procurer ces ingrédients et respecter la quantité 

indiquée12. 

Passons donc au bloc des instructions. Commençons par dire qu'il s'agit de 

l'énumération essentiellement chronologique des opérations à exécuter pour 

obtenir le plat convoité (Adam 2001b : 24). On rapporte en effet les différentes 

instructions dans l'ordre chronologique dans lequel il faut exécuter les opérations 

correspondantes. D'habitude, c'est la disposition typographique qui se charge 

d'indiquer cette chronologie : l'ordre d'énumération correspond, sauf indication 

contraire, à l'ordre d'exécution. Dans certaines recettes, la succession est en outre 

indiquée par des chiffres ainsi que par la conjonction et (ou puis, ensuite), qui est 

chargée de la valeur d'adjonction ("Ajouter l'huile et le vinaigre") et/ou de 

postériorité (et ensuite) ("Couper le chou en quatre et en retirer le trognon").  

À ce propos, il faut mentionner les structures implicites au participe 

composé ("dans une poêle préalablement graissée"), voire présupposées 

("Versez-les [...] dans une casserole remplie de 1,5 1 d'eau salée"). D'ailleurs, 

dans le texte (3), on relève aussi ce type d'instructions dans le bloc des 

ingrédients ("2 pommes, évidées"). On note aussi des présentations non 

chronologiques : "préparez vos tomates en les concassant après les avoir pelées et 

avoir retiré leurs graines"13. Finalement, il ne faut pas perdre de vue les instructions 

qui verbalisent des opérations parallèles ("En fouettant, incorporer la crème") 

(exemples tirés de Cuisine Facile, 1994; Les recettes de "La Niçoise", Fabre 1991, p. 

42s.). 

Tandis que la présence de plusieurs actes de discours, p. ex. au sein du texte (1), 

est due surtout au caractère "délicat" de la fonction communicative du texte, dans 

une recette de cuisine, la complexité textuelle tient à la complexité intrinsèque de 

l'action que A souhaite réaliser (cf. Rolf 1993 : 55). En effet, le but global de la 

préparation du plat, qu'on peut désigner avec les théoriciens de l'action par tâche, 

                                                           
12 Reste à savoir s'il faut postuler l'existence d'un AD implicite, qu'on pourrait paraphraser ainsi : "Si 
vous souhaitez suivre la procédure suivante, procurez-vous ces ingrédients et respectez la quantité 
indiquée". 
13 Nous verrons plus bas que la chronologie n'est pas le seul principe de structuration des recettes de 
cuisine. 
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ne saura être atteint que par la réalisation des buts partiels, qui représentent les 

conditions nécessaires à cette atteinte (Brandt et alii 1983 : 113). Toute action 

comporte en effet un aspect intentionnel (ce qui doit être réalisé) ainsi qu'un 

aspect qualitatif (comment cela doit être réalisé). L'aspect intentionnel des actions 

correspond à la tâche à réaliser; son aspect qualitatif concerne les méthodes au 

moyen desquelles la tâche est réalisable. Ces méthodes sont justement appelées 

opérations (Bange 1992 : 13). De manière analogue, nous postulons que les 

actes de discours directifs (et promissifs), qui sont "situés à la jonction entre action 

verbale et action dans le monde" (Adam 2001b : 21), comportent une dimension 

référentielle (ce qui doit être réalisé par A dans un lieu et à un moment précis), ainsi 

qu'une dimension opérationnelle (comment cela doit être réalisé) (cf. Manno2006 : 

77). On voit donc que les instructions sont la verbalisation des différentes 

opérations nécessaires à la réalisation de la tâche. 

Cela dit, dans la recette de cuisine, le nombre d'instructions correspond 

idéalement au nombre d'opérations indispensables pour transformer les ingrédients 

dans le plat convoité par A (Adam 1992 : 96, Hindelang 1978 : 78). Nous verrons 

pourtant au chapitre 4. que la structure textuelle n'est pas le reflet fidèle du niveau 

actionnel : d'un côté, on relève des instructions "structurantes" qui ne correspondent 

pas à des opérations supplémentaires, de l'autre, la structure textuelle est le résultat 

des choix du rédacteur. Ces choix dépendent du degré de spécification requis en 

fonction du public visé ainsi que de la difficulté de la tâche elle-même. 

Alors que dans la demande de stage (1), on peut clairement identifier un AD dont 

dépendent les AS, tel ne semble pas être le cas de la recette de cuisine. Il 

s'avère en effet difficile de parler de hiérarchisation entre les différentes 

instructions malgré la dépendance chronologique mutuelle. Bien que les 

instructions ne soient pas reliées par une simple succession chronologique, les 

étapes antérieures conditionnant incontestablement les étapes ultérieures, cette 

séquentialité ne saurait coïncider avec une subordination. Nous avons plutôt 

affaire à une relation de coordination entre les instructions. Un indice en faveur de 

la thèse de l'absence de subordination nous est fourni par le fait que, contrairement à 

la requête d'information (1) où les actes de discours présentent généralement des 

forces illocutoires différentes (requête, promesse, remerciement, etc.), les recettes 

constituent des énumérations d'actes ayant en principe la même force illocutoire 
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directive. En effet, l'ensemble des instructions dans les modes d'emploi, les 

recettes de cuisine, les règlements, les textes de loi, etc. constituent des séquences 

instructionnelles (ou injonctives) (Werlich 1975 : 33)14. 

Certes, tous les actes de discours qui figurent dans les recettes ou les modes 

d'emploi ne sont pas identiques. En faisant la synthèse des propositions d'Adam 

2001a : 22, de Göpferich 1995 et de Manno 1998a : 19, il nous semble qu'on puisse 

procéder à la répartition suivante : 

1) instructions obligatoires : Couper le chou en quatre ("Salade de chou aux pommes", Cuisine facile, 

1994, p. 8) ; 

2) instructions optionnelles 
 

a) actes de conseiller et déconseiller (leur proposition décrit des actions que L juge avantageuses 

(ou nuisibles), mais 

facultatives) : À mon avis, il est préférable de le laisser relativement fluide si on désire 

le mettre en pots au 

congélateur [...] ("Le coulis de tomates", Fabre 1991, p. 34)15, 

b) permissions (L laisse à A le choix de réaliser une opération facultative que A est susceptible 

de vouloir réaliser) : 

Garnir de champignons, si désiré ("Salade de saumon facile", Cuisine facile, 1994, p. 14), 

c) explications (L souhaite faire comprendre la nécessité ou l'utilité d'une instruction) : Les 

faire dorer des deux 

côtés, elles doivent être croustillantes autour et moelleuses à l'intérieur ("Assortiment de 
subrics", Taillander 1991, 

p. 7); 

                                                           
14 A l'intérieur d'un texte, les différents actes de discours peuvent former des séquences. Werlich 1975 
distingue 5 types de structures séquentielles de base : les séquences narrative (agencement 
temporel), descriptive (agencement spatial), explicative (explique quelque chose), argumentative 
(mène à une conclusion) et instructionnelle (ou injonctive). Ce dernier type se distingue des autres par 
le fait qu'il repose sur des actes directifs ou promissifs (Werlich 1975 : 33ss.), et non pas sur des actes 
assertifs. Adam 1992 a fini par renoncer à la séquence instructionnelle au profit d'une séquence 
dialogale, absente pourtant dans la typologie de Werlich : dans les textes procéduraux, on aurait 
affaire à une sous-catégorie de la séquence descriptive (description d'actions). Pourtant, 
Bronckart 1996 : 227, 239ss. exprime des réserves sur cette assimilation puisque les séquences 
instructionnelles sont sous-tendues par un but autonome (faire agir). Pour Heinemann et Viehweger 
1991 : 246, il s'agirait d'un type de séquence hybride : descriptive du point de vue stratégique, narrative 
du point de vue du résultat de la structuration (succession chronologique d'actions). 
 
15 Dans certaines recettes, pour éviter toute hésitation, les conseils sont localisés dans une rubrique à part 
(Adam 2001b: 18). 
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3) instructions conditionnelles (leur validité est liée au respect d'une condition préalable) : Ajouter 

un peu d'huile si le 

mélange est trop dur ("Purée de pommes de terre aux oignons et aux œufs", Lupu 1996, p. 63). 

Toujours est-il que les instructions obligatoires dominent du point de vue quantitatif et 

qualitatif. D'une part, en raison de leur nombre, elles représentent pour ainsi dire la 

charpente du texte. D'autre part, tandis qu'on pourrait se passer de ces instructions 

optionnelles, tel n'est pas le cas des instructions obligatoires. La thèse de la 

relation de coordination entre les instructions n'est donc pas remise en question. 

Voilà sans doute pourquoi certains auteurs estiment que les relations entre les 

différents actes de discours peuvent être de deux natures : ils forment soit des 

séquences linéaires, soit des hiérarchies. La hiérarchisation émergerait là où il s'agit 

d'actes de discours dissemblables; on aurait en revanche affaire à une 

linéarisation, surtout là où se rencontrent des actes de discours semblables (cf. 

Manno 1998a : 10s.). Cela est notamment le cas dans la séquence narrative, qui 

est la linéarisation chronologique d'actes assertifs (Adam 1992), ou justement dans 

la séquence instructionnelle propre aux textes procéduraux et aux textes de loi avec 

leurs paragraphes et articles (Werlich 1975). Bref, d'après cette conception, le 

modèle de la hiérarchie illocutoire ne semble pas être applicable aux textes 

procéduraux. Cette conclusion expliquerait également pourquoi, en dépit du fait 

que Rolf 1993 ait réussi à fonder sa classification des genres de discours 

"fonctionnels" allemands sur le modèle de la hiérarchie illocutoire, ce modèle a été 

appliqué jusque là essentiellement à des textes présentant des rapports hiérarchiques 

évidents entre les différents actes de discours qui les constituent. 

Pourquoi faut-il pourtant rejeter cette hypothèse? Il est indéniable que les 

instructions sont les actes constitutifs des textes procéduraux. Il n'en reste pas moins 

qu'il s'avère problématique de considérer que chaque instruction est une sorte d'AD, 

car en pareil cas, on devrait en conclure qu'une recette de cuisine compte autant de 

hiérarchies illocutoires que le nombre d'instructions qui la constituent. Qui plus 

est, cela signifierait que l'ensemble des instructions d'une recette de cuisine 

n'est pas reconduisible à une intention communicative unitaire, à savoir que L 

souhaite mettre A en état de préparer le mets souhaité par celui-ci. Cette idée ne 

semble cependant pas correspondre à l'impression d'unité pragmatico-sémantique et 

d'homogénéité qui se dégage d'une recette de cuisine (Adam 2001a : 19). Cela 

reviendrait en fin de compte à admettre également que les recettes sont 
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dépourvues de cohérence, étant donné que la cohérence d'un texte est 

étroitement liée à la reconnaissance de sa fonction communicative globale (Adam 

1992 : 22, Linke et alii 1994 : 247). Nous ne croyons pas non plus qu'on puisse 

postuler un rapport hiérarchique entre les éventuelles hiérarchies illocutoires, puisque 

les différentes instructions (obligatoires) constitutives de la recette sont en principe 

des instructions de même niveau (cf. chap. 4.). Cela dit, les rapports hiérarchiques ne 

sont pas pour autant absents dans les textes procéduraux. 

4. Les rapports hiérarchiques dans les textes procéduraux 

Nous venons de voir que les recettes de cuisine contiennent aussi des explications 

(cf. chap. 3.). La relation entre l'instruction et son explication est de nature 

hiérarchique, en ce sens que celle-ci est subordonnée à celle-là. Pour preuve, on 

pourrait très bien se passer de l'explication sans porter atteinte à la procédure, alors 

que l'inverse n'est pas vrai. Ce rapport hiérarchique confère à l'instruction en 

question un statut comparable à un AD. Toujours est-il que cette subordination 

de deuxième rang n'empêche pas les instructions obligatoires de se situer au 

même niveau et, surtout, d'être subordonnées à un AD commun, qu'il s'agira 

encore de préciser. 

En outre, on ne passera pas sous silence que chaque opération peut se 

décomposer en des sous-opérations, ce qui au niveau discursif se traduit par la 

concomitance d'instructions de rang différent. Ce rapport hiérarchique entre les 

instructions est souvent marqué syntaxiquement par le gérondif de valeur modale : 

(5) Préparez tous vos légumes en écossant les haricots blancs, en effilant les haricots mange-tout 

et en les cassant en 

trois-quatre morceaux, en taillant les pommes de terre, les courgettes, la carotte en dés 

moyens. [...] (La soupe au pistou, Fabre 1991, p. 42s.). 

Notons que l'instruction de rang supérieur ne correspond pas vraiment à une opération 

supplémentaire. Le test avec et en même temps est très éloquent à cet égard : 

(6) *Préparez tous vos légumes et en même temps écossez les haricots blancs. 

On peut plutôt affirmer que dans (5) l'énoncé à l'impératif au début du bloc verbalise 

une micro-tâche, et que les énoncés au gérondif spécifient les opérations nécessaires à 

sa réalisation (Carroll/Delin 1998 : 368)16. Ce rapport de type hyperonymique entre 
                                                           
16 15 Notons toutefois qu'en cas d'absence des instructions au gérondif, Préparez tous vos légumes 



150 
 

Les textes procéduraux et la notion de hiérarchie illocutoire 

l'énoncé à l'impératif et celui au gérondif (préparer et légumes étant les hyperonymes 

de écosser et de haricots) sert donc à structurer une suite d'instructions constituant 

un bloc homogène. En d'autres termes, l'instruction "structurante" dans (5) 

annonce le résultat auquel on parviendra à travers la réalisation des opérations 

correspondantes : "l'exécution des opérations suivantes vous permettra et préparer 

tous vos légumes". Ajoutons que les recettes peuvent également être structurées par 

un rapport holonymique (tout-parties) entre les référents constitutifs du plat souhaité. 

Dans la recette La soupe au pistou (7), on peut distinguer deux référents principaux 

(la soupe et le pistou) (cf. Greimas 1983 : 162), qui se décomposent à leur tour en 

des référents mineurs (légumes, vermicelles, etc.) : 

(7) [...] C'est en fin de cuisson et en suivant les conseils de temps de cuisson du paquet que 

vous jetterez vos grosvermicelles dans la soupe de façon qu'ils soient parfaits au moment de 

servir et c'est pendant la cuisson de la soupe 

que vous allez faire votre «pistou». Sur un bouquet de basilic, vous allez prélever 10 

belles feuilles que vous 

couperez en menus morceaux avant de les mettre dans le mortier. Vous y ajouterez les 

gousses d'ail épluchées, 

dégermées et aussi coupées en morceaux. Vous allez me piler tout cela en versant l'huile 

petit à petit tout en 

incorporant le parmesan peu à peu afin d'obtenir en fin de compte la «pommade»[...] ("La 

soupe au pistou", Fabre 1991, p. 42s.). 

Par conséquent, la chronologie ne semble pas être le seul principe de structuration 

des recettes de cuisine : un principe référentiel permet de procéder au regroupement 

de blocs d'instructions. Alors que surtout dans les livres de recettes de cuisine 

personnalisées comme ci-dessus (7) les instructions "structurantes" sont 

fréquentes en raison de l'absence de numérotation et de la présence du texte 

continu, dans la plupart des autres cas, cette structuration explicite est rare 

(p. ex., Cuisine Végétarienne, Taillander 1991, p. 6), voire absente (p. ex., Les 

fruits de la vie, Lupu 1996). Ainsi dans la "Salade de chou aux pommes" (3), ces 

regroupements sont-ils en gros signalés par la numérotation et par les différents alinéas 

(Cuisine Facile, 1994)17. 

                                                                                                                                                                      
aurait une valeur actionnelle autonome, bien que ce soit à un degré très général. Cela présupposerait 
alors un savoir non négligeable de la part du lecteur. 
17 16 Le rapport entre ces principes de structuration varie selon les textes procéduraux: dans les modes 
d'emploi et les normes rédactionnelles, c'est plutôt le principe référentiel qui prime sur le principe 
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Mais quel est au juste le statut de ces suites d'instructions constituant des blocs 

homogènes? Selon Adam (2001b : 28), on peut distinguer différentes phases dans la 

construction des référents constitutifs du plat souhaité. Ces phases sont susceptibles 

d'être regroupées en des macro-actions. Dans la recette de cuisine Cailles 

désossées farcies au foie gras (8), Adam distingue 6 phrases réparties en 4 

paragraphes. Ceux-ci comportent 13 actions correspondant à 5 macro-actions : 

(8) (macro-action Al) Sauter 6-8 cailles désossées farcies au foie gras dans un mélange de 

beurre et d'huile, les rôtir 

20 à 25 min. Les disposer sur un plat, réserver au chaud. 

(macro-action A2) Verser l'excédent de gras de la poêle, mouiller avec 1/2 dl de cognac, 

flamber ou faire réduire. Incorporer 25 g de beurre et 4 g de bouillon-cube. Faire fondre et 

lier le tout avec 1 dl de crème, laisser réduire. 

(macro-action A3) Napper les cailles avec la sauce et (macro-action A4) servir avec nouillettes, 
riz nature ou (macro-action A5) avec notre délicieux risotto milanais [...] (cité d'après Adam 
2001b : 28). 

La première séquence d'actes constitue la macro-action (Al) portant sur la 

préparation de la volaille. Cette unité est soulignée par les anaphores pronominales. 

Suit une deuxième macro-action (A2) qui concerne la préparation de la sauce. 

L'association du référent de Al (les cailles) et celui de A2 (la sauce) constitue la 

macro-action (A3), etc. Doit-on alors admettre que les différentes macro-actions 

postulées par Adam correspondent à autant de hiérarchies illocutoires au sein du 

même texte? Tout porte à croire que cela n'est pas le cas, dans la mesure où il faut se 

rendre à l'évidence que ces macro-actions relèvent du niveau sémantico-

référentiel18. En effet, ce niveau ne concerne pas directement l'activité de 

construction de ces référents, à savoir le niveau illocutoire des actes de discours 

complets (Searle 1972 : 60). Comme dans la séquence narrative, où il s'agit 

d'exprimer la succession des faits ou des événements, ce ne sont pas les actes de 

                                                                                                                                                                      
chronologique. 
18 Faisons remarquer qu'il semble que, selon Adam 2001b : 28, ce ne soit pas un critère strictement 
référentiel qui permet de constituer ces macro-actions. En vérité, Adam parle de "phases". Voilà 
pourquoi il considère comme des macro-actions à part entière non seulement la préparation de la 
volaille ou de la sauce, mais également la façon dont on sert le mets (A4), voire l'indication d'une 
alternative (A5). Or, pour des raisons de cohérence, dans (A2), l'instruction "Et lier le tout avec 1 dl de 
crème, laisser réduire" devrait correspondre à une macro-action à part, puisqu’elle constitue 
l'association d'un référent (la sauce = le tout) avec un autre (la crème). 



152 
 

Les textes procéduraux et la notion de hiérarchie illocutoire 

discours entre eux qui sont directement reliés, mais plutôt leurs contenus 

propositionnels (cf. Brandt 1983 et alii : 106). 

Ajoutons que, même si l'on estimait que ces 5 macro-actions correspondent à 

autant de hiérarchies illocutoires, cette solution ne pourrait être retenue qu'à certaines 

conditions. On devrait admettre, d'une part, que dans chaque macro-action se trouve 

un AD (souvent implicite) (p. ex., préparez les cailles; préparez la sauce) et, d'autre 

part, que ces AD de rang inférieur sont tous subordonnés à l'AD primaire du texte. En 

effet, chaque opération (et partant chaque instruction) concourt vers le but 

superordonné commun qu'est celui de la préparation d'un plat. Voilà pourquoi il est 

préférable de considérer que le rapport entre les instructions (obligatoires) n'est pas 

de nature hiérarchique, et qu'elles dépendent toutes d'un AD commun. Tentons donc 

d'identifier l'emplacement de cet AD ainsi que sa valeur exacte. 

5. Où se situe l'AD des textes procéduraux? 

Göpferich 1995 pense qu'on peut admettre pour les textes procéduraux 

l'existence d'un acte abstrait hiérarchiquement supérieur auquel les différentes 

instructions sont subordonnées. Cette thèse semble étayée par l'existence de deux 

blocs distincts (l'indication des ingrédients et les instructions) sur lesquels l'AD 

abstrait doit porter et conférer à l'ensemble une valeur directive. Cela dit, on peut 

distinguer trois options différentes concernant l'emplacement de cet AD abstrait. 

Göpferich 1995 tend à faire coïncider l'AD des textes procéduraux avec la 

dénomination générique (p. ex., "recette de cuisine", "mode d'emploi"). Certes, la 

dénomination générique, qui est comparée à une formule performative de niveau 

supérieur (Rolf 1993 : 166, 313), contribue sans doute à identifier la fonction 

communicative globale du texte. Nous devons pourtant écarter la thèse de Göpferich 

parce que la dénomination "recette de cuisine" est insuffisamment spécifiée du point 

de vue propositionnel. Pour preuve, d'après cette hypothèse, l'AD serait identique 

pour toutes les recettes de cuisine. Or, malgré le champ sémantique culinaire 

commun aux différentes recettes, il existe des variations énormes entre elles (soupe au 

pistou, salade de chou aux pommes, soupe de poissons, etc.). 

Une deuxième solution pourrait consister à considérer le titre de la recette comme 

l'AD. Cependant, il faut également rejeter cette thèse pour des raisons analogues à 

celles qui nous portent à douter qu'on puisse attribuer aux macro-actions postulées par 
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Adam 2001b le statut de hiérarchies illocutoires. En effet, le titre du texte, qui 

désigne le nom du plat (Salade de chou aux pommes), se situe au niveau 

sémantico-thématique, donc du contenu propositionnel de l'acte illocutoire. Une 

recette n'est pourtant pas une simple description de référents (p. ex., ingrédients), 

mais la présentation de la procédure pour la préparation d'un mets donné (d'où les 

prédicats actionnels à l'impératif ou à l'infinitif jussif). Or, les actes de discours 

relèvent du niveau pragmatique. En cela, nous rejoignons la position d'Adam : 

"Un texte est [...] un tout de sens sémantico-pragmatique, une unité configurationnelle. Un texte 

est presque toujours résumable par un titre (donné ou à déduire) ou par une proposition. 

C'est sa première façon de faire sens pour quelqu'un : un nom du plat pour la recette de 

cuisine, nom de la voie ou du sommet à atteindre pour les topos-guides, désignation du 

problème pour les conseils. Comprendre un texte c'est également pouvoir répondre à la 

question pragmatique : pourquoi, pour accomplir quel but, quelle visée argumentative, ce texte 

a-t-il été produit? Comprendre l'action langagière engagée (macro-acte de discours implicite ou 

non), c'est une autre façon de résumer un texte et donc de l'interpréter dans sa globalité" (Adam 

2001a : 19). 

Par conséquent, il est plus judicieux de postuler que l'AD est inférable à partir du titre 

de la recette de cuisine (Salade de chou aux pommes) grâce à l'identification de la 

fonction communicative du genre de discours en question, laquelle identification est 

facilitée par la dénomination générique (p. ex., "recette de cuisine"). Mais quelle est 

donc la valeur exacte de cet AD implicite qui verbalise la fonction 

communicative globale de la recette de cuisine? 

6. La valeur de l'AD implicite 

Contrairement à ce qui se passe lors de la réalisation des directifs "prototypiques" 

(requête, ordre, etc.), le rédacteur d'une recette se trouve dans une posture directive 

particulière, car il a l'intention de mettre A en condition de préparer le mets que 

celui-ci même souhaite. La tâche (la préparation du plat convoité) est en effet 

fixée par le bénéficiaire des instructions. Nous avons vu (chap. 3.) que la recette de 

cuisine peut être vue comme la contribution complexe à la résolution du problème 

praxéologique de celui qui la consulte. En outre, d'après Hindelang 1977 : 382, 

une des conditions inhérentes aux "activités instructionnelles" est que A souhaite 

que l'instructeur lui apprenne quelque chose et que A ait le droit d'interrompre cette 

activité si cette condition n'est plus valable. De manière analogue, selon Rolf 1993 : 
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232, 236, les textes procéduraux tels que les modes d'emploi sont des genres de 

discours directifs liés à la condition que A souhaite utiliser l'appareil sur lequel porte 

le texte. Bref, le rédacteur d'une recette ne souhaitera que A coupe le chou, en 

retire le trognon, l'émince finement, etc. qu'à condition qu'il estime que A souhaite 

préparer la salade de chou aux pommes. Corrélativement, A se sentira concerné par 

les instructions de L uniquement s'il a l'intention plus ou moins volontaire (cf. 

Greimas 1983 : 160) de préparer la salade de chou aux pommes sans se sentir 

capable de le faire de manière autonome. 

On peut donc formuler sous une forme plus explicite l'AD hiérarchiquement 

supérieur commun aux différentes instructions comme une structure directive 

conditionnelle : "Si vous désirez préparer la Salade de chou aux pommes, suivez la 

procédure suivante"19. Au sein de cette structure conditionnelle, la fonction des 

différentes instructions consiste donc à spécifier la partie de l'AD qui annonce la 

tâche complexe à réaliser ("suivez la procédure suivante"). D'ailleurs, on trouve au 

début de certains modes d'emploi des sous-titres tels que "Suivez la procédure 

d'installation ci-après". 

Bien que l'AD reste implicite, nous ne parlerions pourtant pas d'un macro-acte de 

discours indirect, comparable à celui du discours de Giscard d'Estaing analysé par 

Nef 1980. Cette thèse est étayée par les considérations suivantes. D'un côté, la non-

explicitation de l'AD des textes procéduraux s'explique par le cadre actionnel 

évident au sein duquel émergent ces textes : puisque la tâche est définie par le 

bénéficiaire de la recette, L peut se limiter à indiquer le titre de la recette et à 

formuler les instructions nécessaires, sans devoir énoncer l'AD. De l'autre, la tâche 

peut être déduite à tout moment à partir des différentes opérations. Finalement, la 

compétence générique, qui "consiste pour l'essentiel à se comporter comme il 

convient dans les multiples genres de discours" (Maingueneau 1998 : 29), facilite 

considérablement l'identification de cet AD. 

Cela dit, Lüger 21995 : 72 rapproche les textes procéduraux des textes assertifs 

(all. informations-betont) en soulignant qu'ils ne feraient pas partie des textes 

                                                           
19 Alors que globalement nous avons affaire à une structure directive conditionnelle, il n'en va pas 
forcément de même au niveau local : au moment où L soumet à A telle ou telle instruction, il est en 
droit de présupposer l'accord de A sur la tâche à exécuter. En d'autres termes, chaque instruction est 
plutôt sous-tendue par la structure : "Puisque vous désirez préparer la salade, coupez le chou en quatre, 
retirez-en le trognon, etc." 
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directifs : la consultation de ces textes servirait à acquérir un savoir relatif aux 

opérations à réaliser. Que nous ayons pourtant affaire à une fonction 

communicative directive (Hindelang 1977 : 382, Rolf 1993, Vanderveken 1990 : 

193), cela ressort clairement de la formulation des instructions à l'impératif ou à 

l'infinitif jussif, de même que des sous-titres des modes d'emploi ("Suivez la 

procédure d'installation ci-après") que nous venons de mentionner. Nous croyons 

que cette position inexacte s'explique par le fait que les instructions, de même que 

les textes procéduraux, sont des directifs particuliers dans la mesure où il s'agit de 

dire à A comment faire quelque chose. Il y a en effet lieu de distinguer deux 

catégories de genres de discours directifs : 

1. les genres directifs qui disent défaire quelque chose. Ceux-ci définissent la 

tâche à exécuter par A 

et interviennent avant l'obtention de l'accord de A (p. ex., rappel de 

paiement, appel à l'aide 

humanitaire); 

2. les genres directifs qui disent comment faire quelque chose. Ceux-ci 

interviennent dans la phase de la réalisation d'une tâche complexe. 

Les textes procéduraux font partie de cette deuxième catégorie dans la mesure où 

leur but consiste à dire à A comment préparer un mets, comment faire fonctionner un 

appareil, comment rédiger un article scientifique, etc. Du fait que c'est A qui fixe la 

tâche à réaliser, l'objectif majeur de L n'est pas d'amener A à préparer tel plat, 

mais plutôt de lui indiquer la manière dont la préparation du plat peut s'opérer (Rolf 

1993 : 223, Greimas 1983 : 160). En d'autres termes, la condition préparatoire 

qui caractérise la plupart des actes directifs ("II n'est pas certain, ni pour L, ni pour A, 

que A serait conduit de toute façon à effectuer C de lui-même", Searle 1972 : 108), 

n'est pas valable en l'occurrence (Manno 1998b : 10). On peut en effet admettre 

que l'instructeur réagit à la demande d'aide de A précédant l'élaboration de la 

recette (Comment préparer la salade de chou?). Si cette demande d'aide préalable 

n'est que potentielle en raison de la communication différée, il arrive que dans 

certains livres de recettes, les préliminaires des véritables recettes présentent le titre 

suivant : 

(9) "Comment peler et épépiner les tomates" : 1. Retirer le pédoncule des tomates et inciser leur 

base en forme de X.; 
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2. Les plonger dans l'eau bouillante et les y laisser jusqu'à ce que la peau commence à se 

détacher; 3. Les égoutter, 

les laisser refroidir puis les peler [...] (Cuisine Facile, Salades, 1994, p. 7). 

Dans l'information destinée au patient, afin de structurer le texte, les questions 

potentielles du patient sont en revanche explicitées de manière systématique par un 

procédé polyphonique (Qu'est-ce que le spray Hextril et quand est-il utilisé?, 

Quelles sont les mesures de précautions à observer lors de l'utilisation du spray ?, 

etc.). Or, la séquence instructionnelle est initiée par la question suivante : 

(10) Comment utiliser le spray Hextril? — Le spray Hextril s'utilise en général matin et soir 

après les repas. Pour 

permettre au médicament de déployer son plein effet, abstenez-vous de boire et de manger 

dans les minutes qui 

suivent l'application. Ouvrez la bouche toute grande et pulvérisez le spray sur les parties 

malades pendant 1 à 2 

secondes. Veuillez vous conformer au dosage indiqué dans la notice d'emballage ou prescrit par 

le médecin. Si vous 

avez l'impression que l'efficacité du médicament est trop faible ou au contraire trop forte, 

veuillez vous adresser à 

votre médecin, pharmacien ou droguiste (Hextril Spray). 

Finalement, le fait qu'on puisse paraphraser les instructions par un gérondif de 

modalité (Préparez la salade de chou aux pommes, en coupant le chou, en retirant 

le trognon, etc.) montre que ces actes directifs verbalisent la modalité d'exécution 

de la tâche. 

7. Conclusion 

Dans le présent travail, nous avons défendu la thèse de la compatibilité des 

recettes de cuisine en particulier et des textes procéduraux en général avec la notion 

de hiérarchie illocutoire. Contrairement aux apparences, on peut en effet 

admettre pour ces genres de discours l'existence d'un acte abstrait 

hiérarchiquement supérieur qui est inférable à partir du titre du texte. C'est à ce 

dernier que sont subordonnées l'indication des ingrédients ainsi que les 

instructions. En partant de l'idée que le rédacteur d'une recette de cuisine souhaite 

mettre A en condition de préparer le plat souhaité par ce dernier, cet AD abstrait 

annonce la procédure à suivre par A pour accomplir la tâche complexe. Les 

instructions ont en effet pour fonction de spécifier les opérations nécessaires à 
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l'exécution de cette procédure. 

Si notre analyse démontre que le modèle de la hiérarchie illocutoire est 

applicable aux textes procéduraux, il en ressort pourtant aussi qu'il faut aménager 

ce modèle. En effet, l'AD des textes procéduraux est d'une nature différente de 

celui que nous trouvons dans les textes "normaux" tels que les demandes d'emploi, 

les rappels de paiement, etc. La différence entre l'AD, p. ex., de la demande de stage 

dans le texte (1) et l'AD d'une recette de cuisine réside non seulement dans le fait 

que ce dernier ne fait pas partie du texte lui-même, mais également dans le fait que 

cet AD ne semble coïncider complètement avec aucune des catégories illocutoires 

postulées par Searle 1972, 1982. En effet, le directif apparaît au sein d'une structure 

conditionnelle complexe ("Si vous souhaitez préparer X, suivez la procédure 

suivante"). Or, si la fonction communicative globale du texte (1) correspond à la 

force illocutoire de son AD, l'AD des textes procéduraux ne saurait coïncider avec 

une des instructions. Cela porte à nuancer le postulat d'un lien étroit entre la 

fonction communicative globale des textes et les différents actes de discours qui les 

constituent (cf. Linke et alii 1994 : 245s., Manno 2007 : 392). De surcroît, les textes 

procéduraux sont des textes directifs particuliers dans la mesure où il s'agit de 

dire à A comment faire pour s'acquitter d'une tâche et non principalement de lui 

imposer cette tâche. 

Si nous avons pu démontrer que les textes procéduraux sont compatibles avec 

le modèle de la hiérarchie illocutoire, il nous semble prématuré d'affirmer que la 

généralisation de ce modèle textuel est possible. Certes, il était déjà question des 

études ayant appliqué cette théorie en dehors du cadre des textes "fonctionnels", 

notamment au discours politique (Moilanen 1996, Nef 1980), néanmoins, il faut 

multiplier les analyses portant sur d'autres genres de discours avant de pouvoir 

se prononcer de manière définitive à ce sujet. 
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