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La présente étude porte sur les marqueurs discursifs et prosodiques dont la combinaison et la 
complémentarité construisent la valeur affective du discours et relèvent, sur le plan coénonciatif, 
d’une altérité intersubjective forte, voire conflictuelle. 

Plus précisément, nous proposons ici une analyse des contextes dans lesquels le 
malentendu résulte de l’introduction de l’élément déclencheur – valeur p, non anticipée par 
l’énonciateur dans un cadre coénonciatif donné – et provoque une rupture dans l’échange 
énonciatif, mettant l’énonciateur hors de la coénonciation. Cette rupture aura comme suite 
nécessaire une reconstruction de la position de l’énonciateur face au coénonciateur et sa 
réintégration dans l’espace coénonciatif. Dans cette perspective, nous distinguons deux types de 
contextes :  
 
1) relevant du rejet de p comme valeur non recevable, et portant sur une disqualification de la 
position  du  coénonciateur  –  garant  de  cette  valeur.  Ce  type  d’altérité  est  construit  par  les  
marqueurs du parcours (quoi!) ; marqueurs de la mise en suspens de la coénonciation (attends) ; 
marqueurs de la non acceptation de p et de la disqualification de la position énonciative du 
coénonciateur (non, non mais) ; marqueurs prosodiques et syntaxiques d’une forte altérité 
intersubjective : focalisation de la position de l’énonciateur par un accent d’intensité, etc.  
2) relevant de l’acceptation immédiate de p comme valeur unique hors altérité, avec exclusion 
immédiate ou progressive de la valeur p'. Ici nous trouvons les interjections (ah, oh, oh putain !) 
; l’allongement de la durée comme marqueur prosodique des difficultés de formulation et de 
l’insuffisance de la nomination, etc.  
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