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Éléments de langage

L’expression « éléments de langage » (presque toujours utilisée au pluriel) s’est installée dans les
discours ordinaires, et en tout cas bien au-delà des discours de spécialité dont elle est issue. Si
cette expression désigne un ensemble d’objets textuels variés et de pratiques professionnelles
relativement hétérogènes, il est toutefois possible d’en dégager des constantes et d’en proposer un
cadre d’analyse. Dans tous les cas, cette expression renvoie à une vision stratégique de la
communication, dans laquelle on s’efforce de contrôler, par leur préconstruction, la « bonne »
réception des discours par les publics visés.
D’abord, on peut observer que l’expression « éléments de langage » relève principalement du
vocabulaire des communicants, où elle désigne des modes de préparation des discours pour la
scène publique, et des formes d’anticipation de situations de communication. Son extension,
particulièrement sensible depuis les années 2000, en a fait un objet et une pratique perçus comme
emblématiques de l’activité des communicants professionnels, et de leur omniprésence auprès des
décideurs et dans l’ensemble des organisations.
Du point de vue analytique, les « éléments de langage » peuvent être appréhendés comme des
objets de recherche, sous l’angle des fonctionnements langagiers et des pratiques sociales : les
chercheur.e.s qui les abordent peuvent s’appuyer sur des concepts et notions forgés – parfois dans
d’autres perspectives – au sein de plusieurs disciplines (sciences de l’information et de la
communication, sciences du langage, science politique, sociologie…). Il s’agit en effet de
s’interroger aussi bien sur la fabrication de slogans ou de mots d’ordre que sur la façon dont les
organisations stabilisent les discours et tentent de produire une communication cohérente.

L’horizon des pratiques professionnelles : « éléments de langage », « argumentaires »,
« mots-clés »
Dans les discours ordinaires, les « éléments de langage » désignent des formulations plus ou
moins élaborées, préparées en vue de leur réemploi, et mises à la disposition d’acteurs sociaux
appelés à s’exprimer dans l’espace public et singulièrement auprès des médias (interviews,
conférences de presse, émissions de plateau…). L’élaboration des « éléments de langage » peut
être confiée à des conseillers et services de communication internes aux organisations, ou à des
prestataires extérieurs (agences, consultants…). Depuis la fin des années 2000, la capacité à
rédiger des « éléments de langage » est explicitement posée comme compétence dans certains
métiers de la communication, comme en témoignent les offres d’emploi et les CV des
professionnels de la communication.

Image 1. « Éléments de langage » dans des offres d’emploi

Image 2. « Éléments de langage » dans des CV de professionnels de la communication
L’usage des « éléments de langage » n’est pas réservé aux responsables politiques et
institutionnels, ni même aux décideurs économiques, mais peut s’étendre à tous ceux qui peuvent,
à un moment donné, être considérés comme des représentants d’une organisation et qui sont
supposés relayer sa position ou promouvoir son identité (Oger, 2003 ; Le Saulnier, 2012 ; Riutort,
2013 ; Lacroix, Cohen, Riutort, 2009). Cela peut être le cas de réseaux de communicants locaux,
de responsables et de militants de partis politiques, syndicats ou associations, ou même de simples
citoyens, habitants d’un territoire, ou salariés d’une organisation lorsqu’ils se voient promus au
rang d’« ambassadeurs » d’un événement ou d’une cause (Gryspeerdt, 1994 ; Da Lage, 2008 ;
Levoin, Oger, 2012). Dans tous les cas, les « éléments de langage », en tant que document, ne sont
en général pas destinés à être diffusés auprès du public. C’est pourquoi il est relativement peu aisé
d’accéder à des exemples d’« éléments de langage », lesquels peuvent prendre la forme d’un
email à usage interne indiquant des arguments à faire valoir, ou d’un powerpoint listant les
expressions à utiliser. Par exemple, un parti politique a pu fournir à ses militants une liste
d’expressions comme « Revenir à nos valeurs fondatrices », « Servir la France et non pas se
servir »… fonctionnant comme autant de mots d’ordre, destinés à orienter et à fédérer leurs
argumentations et prises de parole.
La désignation « éléments de langage » n’est pas systématiquement usitée dans la variété des
situations évoquées précédemment, ni stabilisée dans ses emplois et dans ses significations. Elle

peut désigner des objets qui se présentent sous différentes formes, comportant par exemple les
éléments suivants : vocabulaire prescrit ou déconseillé, terminologie à privilégier, arguments
préconisés, thématiques à « placer » dans une intervention, pourcentages et données chiffrées à
mentionner, déclarations officielles auxquelles se conformer… (Krieg-Planque, 2013).
Les « éléments de langage » s’apparentent aussi à d’autres types et genres – qu’ils recoupent
parfois – tels que les « argumentaires », « directives » et « schémas directeurs » (Oger, 2003), ou
encore les « guides de conversation », « verbatim », « briefs », « briefing docs », « mots-clés »,
« messages-clés », « pitchs », « mémos », ou plus largement « notes préparatoires », « fiches
techniques ». Avec ces différents types et genres, les « éléments de langage » partagent la
caractéristique commune d’être des textes procéduraux (Adam, 2001), c’est-à-dire des textes
porteurs d’instructions et de consignes, lesquelles indiquent « que dire » et « comment dire ». Par
rapport à ces mêmes types et genres de textes, les « éléments de langage » se distinguent, en
revanche, du fait de la sémantique propre à l’expression (Polguère, 2016), par un accent mis sur la
dimension préfabriquée sous forme de constituants (les « éléments » de langage étant autant de
« briques » à employer pour construire la prise de parole publique).
Malgré la faveur croissante qu’ont connue les « éléments de langage », ceux-ci n’ont pas fait
l’objet d’investigations généalogiques ou historiques, contrairement à d’autres pratiques de
cadrage ou de conseil tels que le storytelling, les « bonnes pratiques », les « toolkits », les guides
et manuels (Duchêne, 2004 ; Salmon, 2007 ; Bruno, 2008 ; Seurrat, 2009). Ainsi, l’origine de
l’expression « éléments de langage » n’est-elle pas aisément situable, au-delà de quelques traces
qui peuvent en suggérer des provenances du côté des discours ministériels.
Enfin, la circulation des « éléments de langage » ne saurait être dissociée des jugements – souvent
négatifs – qui l’accompagnent, et qui peuvent viser tant la dimension stéréotypée des énoncés que
les stratégies ou artifices que l’on veut y déceler, et qui alimentent le soupçon de
« manipulation(s) ». La diffusion de « générateurs d’énoncés » (Krieg-Planque, 2015b) ou de
sketchs parodiques contribue à la popularisation de ces points de vue. La dénonciation de la
« langue de bois », y compris dans ses formes populaires, rejoint ici les évolutions du journalisme
politique, de plus en plus orienté vers un « journalisme de décryptage » censé éclairer les
coulisses de la fabrication du discours politique (Saïtta, 2008 ; Kaciaf, 2014).
En fait, la notion d’« éléments de langage » constitue une catégorie principalement utilisée par les
acteurs eux-mêmes (journalistes professionnels, élus, communicants…) qui, comme la notion de
« langue de bois », demande à être déconstruite, tant elle est lestée d’ambiguïtés et de
connotations qui en rendent l’usage scientifique délicat (Turpin, 2010 ; Oger, 2013 : 248-251). La
littérature scientifique en analyse de discours et en sciences de la communication offre d’autres
ressources pour penser à la fois les genres et les processus en jeu.

Cadres et catégories pour une analyse critique
Confrontée dès ses origines aux phénomènes de stabilisation des unités discursives, l’analyse du
discours a pu s’appuyer sur des travaux de nature diverse pour penser les régularités observées et
la récurrence de formulations préfabriquées et de préconstruits : ainsi des recherches en
linguistique sur le figement et la formule (Fiala, Ebel, 1983 ; Krieg-Planque, 2003), et leurs
contextes d’émergence et de généralisation (Faye, 1972 ; Klemperer, 1947), des travaux sur les
collocations, routines discursives, et motifs (Sitri, Tutin, 2016 ; Née, Sitri, Veniard, 2016), ou
encore les études d’inspiration lexicométrique et leurs explorations de régularités formelles,
observables et quantifiables, telles que co-occurrences et segments répétés (Salem, 1987). Ainsi
se dessine un champ de recherches sur la phraséologie ou encore sur l’écriture formulaire qui fait
la part belle à la dimension idéologique du discours politique ou syndical (Lefèvre, Tournier,

1987). Ce champ s’intéresse aussi, dans un tout autre contexte, aux formes de l’expression des
peu-lettrés (Branca-Rosoff, Schneider, 1994), laquelle cherche volontiers le secours de modèles
de formulations, de guides de rédaction, d’énoncés-types…
Ces formes stéréotypiques de l’écriture ne sont d’ailleurs pas réservées à l’époque contemporaine,
et l’on peut s’en convaincre par exemple à la lecture des travaux sur l’auctorialité médiévale,
tributaire elle aussi de formulaires et de modèles, ou productrice de compilations, cartulaires et
recueils (Oger, 2013 : 86-89 et 95-97 ; Zimmermann, 2001). De même, aphorismes, proverbes et
énoncés parémiques servent des formes d’écriture collective et fondent l’autorité sur le partage
d’énoncés préexistants et pour ainsi dire « préfabriqués » (Maingueneau, 2004 ; Libera, 1984).
On rejoint ici la question du dogmatisme et la pratique de la citation « orthodoxe » : fragment
indiscutable d’un texte considéré comme « sacré », la citation de Karl Marx ou le verset de la
Bible sont moins – pour le « croyant » – le vestige d’une lecture intégrale (rarissime) que le
témoignage d’une dévotion et la garantie d’une protection : textes sacralisés et puissantes
institutions se rejoignent dans cette circulation autorisée d’énoncés décontextualisés, produits
comme autant de talismans (Angenot, 2013 : 244-257).
À l’époque contemporaine, c’est à différents niveaux des sphères institutionnelles que l’on
rencontre une multitude de pratiques et d’instruments qui ont souvent pour fonction (et dans tous
les cas toujours pour effet) de stabiliser les discours. Ainsi en est-il des bases de données
terminologiques multilingues (telle que InterActiv Terminology for Europe – IATE – pour
l’Union européenne ; Raus, 2013), ou encore des guides de rédaction à l’usage des
administrations : il s’agit, à chaque fois, de conférer aux expressions des formes régulières,
lesquelles contribuent à la construction, en discours, de l’autorité de l’institution qui, tout à la fois,
façonne et reproduit ces formulations normées (Krieg-Planque, 2015b).
Mais les interrogations sur les « éléments de langage » ne visent pas uniquement la stabilisation ni
le partage des énoncés, mais un régime de pratiques communicationnelles normatives et
prescriptives fondé sur la préparation concertée des prises de parole et la co-production, à laquelle
contribuent plusieurs catégories d’acteurs professionnels, des énoncés appelés à une circulation
intensifiée (Krieg-Planque, Ollivier-Yaniv, 2011) et/ou à la « détachabilité » (Maingueneau,
2012) : par leurs propriétés (chiasmes et autres figures, vérité générale…), certains énoncés se
prêtent en effet particulièrement bien à une circulation autonome et détachée du contexte initial. À
un niveau plus général, la communication peut être définie comme « un ensemble de savoir-faire
relatifs à l’anticipation des pratiques de reprise, de transformation et de reformulation des énoncés
et de leurs contenus » (Krieg-Planque, 2015a : 137). Dans cette perspective, la production des
« éléments de langage » convoque tout d’abord la dimension de mobilisation qui s’attache aux
slogans, aux pétitions, ou encore aux manifestes, conçus comme des outils de revendication et de
lutte, mais aussi de production du collectif et/ou de délégitimation de l’adversaire (Tournier,
1985 ; Burger, 2002 ; Orkibi, 2015).
La question des éléments de langage interroge aussi les pratiques de l’argumentation dans certains
textes officiels des institutions publiques, qui, selon les contextes, affichent ou masquent de
différentes manières la teneur politique du discours, et contribuent à cadrer les débats et à faire
circuler sous une forme stabilisée les positionnements des instances gouvernantes (Bonhomme,
2013 ; Devriendt, Monte, 2015).
En définitive, la réflexion autour des « éléments de langage » incite à mettre en place des cadres
d’analyse pour penser les discours politiques et institutionnels sous l’angle de leur préparation, de
leur reprise et de leur circulation. Elle peut nourrir aussi bien des travaux se rapportant à la
professionnalisation de la production des discours que l’étude des discours prescriptifs, en tant
qu’ils visent à standardiser les écrits et les prises de parole, et s’efforcent d’anticiper et de
contrôler le déroulement des débats dans l’espace public. Elle encourage à ce que se croisent

l’analyse du discours et les sciences de l’information et de la communication, toutes deux
associées dans une réflexion sur la norme langagière, sa production et les instruments de sa
diffusion. Elle invite aussi à reconsidérer la notion de discours d’autorité à la lumière des
pratiques professionnelles qui s’efforcent de conserver une prise sur le cours des débats publics.
Enfin, par l’ironie ou par la disqualification dont ils sont l’objet, les « éléments de langage »
amènent à réfléchir sur les attentes supposées des auditoires et des publics : le caractère peu
avouable de la dimension préfabriquée des discours indique, en creux, ce qu’est supposé être un
« bon discours » sur la scène publique. À travers l’effacement de cette préparation et de cette
orchestration par les professionnels se joue, implicitement, la fiction d’une forme de « vérité »,
d’« authenticité » ou d’« honnêteté» des discours. Inversement, la production de cette catégorie,
dans les commentaires des journalistes ou des « experts » convoqués par les médias, signale leur
prétention à éclairer les coulisses du jeu politique, et est supposée offrir aux publics les éléments
d’une lecture moins candide.
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