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Cette recherche s’intéresse aux actes de langage utilisés dans des commentaires Facebook portant sur la chronique 

« Le sexe selon Maïa », une chronique du journal Le Monde. Notre premier objectif est de savoir quels types 

d’actes les internautes effectuent à travers la parole lorsqu’ils parlent de la sexualité, sans oublier la façon dont ils 

réalisent ces actes. Le second objectif, quant à lui, s’intéresse à la variation que ces actes de langage présentent en 

fonction du genre du locuteur (homme ou femme), ainsi qu’en fonction du sujet de discussion (la sexualité de 

l’homme, de la femme ou celle des deux genres).  

Le corpus est constitué de 125 commentaires Facebook qui appartiennent à deux champs de commentaires. Le 

premier commente la chronique « Le consentement masculin : on en parle (enfin) ? », celle-ci ayant été publiée le 

14 juillet 2019. Le second est lié à la chronique « Le désir des femmes, entre flamme et flemme », celle-ci datant 

du 14 juin 2020. Seulement les commentaires portant sur la sexualité ont été inclus dans le corpus. 

En étudiant les actes de langage, notre intention est de comprendre la manière dont les internautes conçoivent la 

sexualité : le travail s’inscrit donc dans le cadre de l’analyse du discours. La théorie des actes de langage (Kerbrat-

Orecchioni 2001 ; Searle 1979) forme la base théorique de notre recherche. De plus, nous avons recours à des 

notions voisines comme les actes de langage indirects (Kerbrat-Orecchioni 1986) et les termes subjectifs (Kerbrat-

Orecchioni 1980), ainsi qu’aux apports de l’approche interactionniste de la théorie des actes de langage (Goffman 

1967 ; Brown & Levinson 1987 ; Kerbrat-Orecchioni 2001). 

Les actes assertifs, comme les assertions et les contestations, sont le type d’acte de langage le plus fréquent dans 

le corpus. Ils sont suivis des actes expressifs et directifs. Ces premiers sont le plus souvent des reproches, tandis 

que ces derniers sont dominés par les questions. Typiquement, les assertifs et les directifs sont des actes de langage 

directs, tandis que les expressifs préfèrent l’actualisation en tant que sous-entendu d’un autre énoncé. Globalement, 

la majorité des actes de langage portent plusieurs valeurs pragmatiques ou s’actualisent aux côtés d’autres actes. 

La répartition des actes de langage est presque indépendante du locuteur et du sujet de discussion : même si le 

nombre d’expressifs augmente lorsque les hommes parlent de la sexualité des femmes et vice versa, cette 

augmentation demeure faible. En revanche, les femmes effectuent proportionnellement plus d’actes portant sur la 

sexualité des deux genres, ce qui pourrait indiquer que leur perception de la sexualité ne regarde pas le genre de la 

personne dont il est question. De plus, elles emploient plus d’actes hybrides ayant une double-valeur pragmatique : 

souvent, il s’agit d’une combinaison entre un assertif et un reproche. Ceci suggère que la vision des femmes de la 

sexualité est plus colorée émotionnellement et qu’elles ont plus tendance à adoucir leurs énoncés avec le langage 

implicite en comparaison avec les hommes. Concernant le lien entre les termes subjectifs et les actes de langage, 

nous avons observé que ces termes permettent d’effectuer plusieurs actes à la fois, comme l’acte d’argumenter et 

celui de reprocher. Pourtant, les internautes masculins et féminins n’en emploient pas de la même façon. Les 

hommes sont plus susceptibles de décrire la nature même des femmes en termes péjoratifs afin d’expliquer les 

comportements qu’ils jugent mauvais. Les femmes, au contraire, emploient des termes péjoratifs à des fins 

argumentatives puisqu’elles visent à disqualifier l’adversaire et ses propos avec ces termes.
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1. Introduction et questions de recherche 

Depuis la campagne #MeToo en 2017, les thèmes liés au harcèlement sexuel et au féminisme 

ont commencé à gagner du terrain dans les médias, et la France n’échappe pas à la règle 

(France Inter 2019). Qu’il s’agisse de violences commises au sein de l’Église catholique 

(TV5Monde 2021), de scandales politiques comme la mairie de Paris (Marianne 2021) ou 

bien d’agressions au sein d’institutions éducatives comme Sciences Po (France Bleu 2021), la 

médiatisation et la critique concernant ces événements reflètent une prise de conscience 

collective sur ces problèmes qui ont été peu discutés et fortement stigmatisés dans le passé. 

L’une des précurseurs à défendre l’importance de la sexualité comme sujet sociétal est la 

chroniqueuse Maïa Mazaurette qui travaille pour le journal Le Monde. Dans sa chronique 

appelée « Le sexe selon Maïa », elle traite en profondeur des thèmes variés liés à la sexualité, 

comme la masturbation, la vie en couple, la répartition des rôles hommes-femmes ou bien le 

désir sexuel. Chaque dimanche, un nouvel article est publié dans ce cadre dont la version 

numérique est ensuite partagée sur le site Facebook du Monde pour que les internautes 

puissent en discuter. Ce sont ces commentaires-là qui ont éveillé notre intérêt en tant 

qu’analyste du discours : au cœur de ces débats vifs portant sur la sexualité, quelles différences 

langagières y-a-t-il lorsque les internautes abordent la sexualité de l’homme, de la femme, ou 

lorsqu’ils abordent la sexualité en général ? Autrement dit, est-ce que les hommes parlent 

différemment de la sexualité que les femmes, et est-ce que la sexualité est abordée de la même 

manière lorsqu’il est question de la sexualité de l’homme, de la femme ou de celle des deux 

genres ? 

    En parcourant les commentaires Facebook liés à la chronique de Mazaurette, nous nous 

sommes vite rendu compte de leur hétérogénéité. Ceci nous a menée à nous concentrer sur ce 

que les internautes font avec le langage au lieu d’analyser un phénomène langagier plus isolé, 

comme la dénomination ou les figures de style. Nous avons alors pris la décision d’étudier le 

corpus à travers la théorie des actes de langage (Kerbrat-Orecchioni 2001 ; Searle 1979), sans 

oublier certaines répercussions pertinentes qui entourent cette théorie :  tels sont les actes de 

langage indirects (Kerbrat-Orecchioni 1986), les subjectivèmes (dont certains participent à la 

construction des actes de langage) (Kerbrat-Orecchioni 1980) ainsi que l’approche 

interactionniste de la théorie des actes de langage (Goffman 1967 ; Brown & Levinson 1987 ; 

Kerbrat-Orecchioni 2001). Pour avoir une meilleure compréhension des questions de 

recherche à venir, mentionnons encore que dans cette étude les actes de langage sont définis 

comme actes qui sont réalisés par des moyens langagiers et qui ont le potentiel d’accomplir 

des actions diverses, comme asserter, reprocher, demander et ainsi de suite (Kerbrat-



 

 

4 

 

Orecchioni 2001 : 16). À partir de cette perspective théorique, nous avons formulé les 

questions de recherche suivantes : 

 

1) Quels types d’actes de langage existe-t-il dans le corpus et quelles différences 

présentent-ils dans leur mode de réalisation ? 

 

2) Comment les actes de langage varient-ils en fonction du genre du locuteur et de l’aspect 

de la sexualité discuté ? Autrement dit, les actes de langage présentent-ils des 

différences entre les locuteurs masculins et féminins lorsque ceux-ci parlent de la 

sexualité de l’homme, de la femme ou de celle des deux genres ? 

 

1.1.Objectifs et hypothèses du travail 

Comme le montrent nos questions de recherche, nos objectifs sont à la fois linguistiques et 

sociétaux. Dans la première question de recherche, nous nous intéresserons au fonctionnement 

des actes de langage du corpus au niveau général : il s’agit de comprendre comment les 

internautes réalisent différents actes (comme asserter, reprocher, contester ou affirmer), et 

dans quelles proportions. L’objectif de tout ceci est d’établir en quelque sorte le ciment pour 

la seconde question de recherche qui, elle, s’intéresse à la variation que les actes de langage 

présentent en fonction du genre du locuteur et de l’aspect de la sexualité dont on discute. Cette 

seconde question de recherche, pour sa part, a un caractère plus sociétal puisqu’elle permettra 

de montrer si par exemple la sexualité de tel genre évoque plus de sentiments ou de désaccords 

que celle d’un autre, ou bien si les hommes et les femmes présentent des différences dans leur 

manière de discuter de la sexualité. 

   Nous avons quelques hypothèses concernant les résultats de cette étude. Dans un premier 

temps, nous nous attendons à ce que le corpus soit majoritairement composé d’assertifs, de 

directifs et d’expressifs. Ce sont les trois catégories d’actes de langage de Searle (1979) qui 

permettent de décrire le monde, de faire accomplir des actions au destinataire et d’exprimer son 

état psychologique face à un état de choses. Plus précisément, et concernant la seconde question 

de recherche, nous croyons que les assertifs s’utilisent surtout lorsque les lecteurs parlent de la 

sexualité de leur propre genre ou de la sexualité en général, tandis que les directifs et les 

expressifs s’emploient plus fréquemment pour aborder la sexualité du genre opposé. Cette 

hypothèse sous-entendrait que les locuteurs auraient des attitudes positives ou neutres lorsqu’ils 
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parlent de la sexualité au niveau général ou de la sexualité de leur propre groupe, tandis que la 

sexualité du genre opposé pourrait être abordée d’une façon plus tranchée. 

    Cette étude commencera avec une présentation de ses motifs. Ensuite, nous parlerons plus 

en détail de la chronique en question afin de pouvoir situer et présenter le corpus. Après cela, 

nous passerons au cadre théorique qui commencera par une brève introduction de l’analyse du 

discours afin de pouvoir présenter par la suite la théorie des actes de langage. En plus de la 

classification des actes de langage développée par Searle (1979), nous aurons largement recours 

aux travaux de Kerbrat-Orecchioni (2001 ; 1986 ; 1980) puisqu’elle a fait une caractérisation 

importante pour la théorie des actes de langage, surtout dans la sphère francophone. La partie 

théorique nous permettra de comprendre la méthodologie détaillée dans le chapitre 5, ce qui 

nous permettra de passer à l’analyse dans le chapitre 6. En outre de l’analyse pure, il nous 

semble pertinent de faire une synthèse du contenu des actes de langage dans cette partie. Cette 

synthèse aidera à approfondir l’image que les actes de langage construisent de la sexualité, bien 

qu’elle ne fasse pas partie de nos questions de recherche. Finalement, nous résumerons les 

résultats et les enjeux du travail dans le chapitre 7. 

1.2. Motifs : lacune de recherche 

En outre de l’intérêt que nous portons nous-même envers le sujet d’étude, la sexualité demeure 

peu étudiée dans le cadre de l’analyse du discours. De plus, les quelques études publiées à ce 

jour diffèrent de nos propos soit par le type de corpus utilisé, soit par la méthodologie, soit par 

le thème précis – et souvent, par chacun des trois aspects.  

    Pour ce qui est des types de corpus fréquents, les études antérieures semblent préférer les 

textes de presse et la littérature comme objet d’analyse. Parmi les thèmes que les analystes du 

discours ont déjà abordés en se servant de textes de presse, on trouve l’hypersexualisation des 

jeunes (Mercier 2016), la sexualité de l’homme (du Plessis 2015) et la sexualité dans la presse 

féminine dans le tournant des années 1968 (Blandin 2014). Du côté littéraire, nous trouvons les 

études d’Okunhon (2020) et de Boulé (2017). La première porte sur l’écriture avec laquelle on 

décrit le désir lesbien et le coming-out dans deux nouvelles, tandis que la deuxième porte sur 

l’érotisme chez Sartre.   

    Les approches méthodologiques sont caractérisées surtout par la dominance de l’analyse du 

discours critique comme base théorique, celle-ci relevant plutôt de la tradition sociologique que 

linguistique. Ce courant s’intéresse surtout aux idéologies et au pouvoir en tant que phénomènes 

qui maintiennent des inégalités au sein de la société : la langue offre alors un accès aux 
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problèmes sociétaux plus grands, ceux-ci formant le vrai objet d’étude 1 (Pälli & Lillqvist dans 

Luodonpää-Manni et al. 2020 : 387 – 388). C’est également le cas avec les études de Mercier 

(2016) et de Plessis (2015) déjà citées, dont la première s’inspire des théories foucaldiennes et 

la seconde des théories féministes. Cette branche sociologique de l’analyse du discours ne se 

limite pourtant pas à l’analyse de textes de presse comme dans les cas de Mercier (2016) et de 

Plessis (2015) puisqu’elle peut aussi bien prendre les réseaux sociaux comme objet d’étude. Par 

exemple, l’article de Rania Aoun (2013) aborde la figure de la femme cougar dans les groupes 

Facebook qui leur sont dédiés. Cette étude porte une attention particulière sur les publications 

faites par ces femmes elles-mêmes afin de voir les aspects qui d’un côté défient, et de l’autre 

renforcent, les attentes normalement attachées au corps féminin âgé.  

    Les recherches qui ressemblent le plus à notre étude sont sans doute celles qui abordent la 

sexualité à travers la violence verbale sur les réseaux sociaux. Ce groupe d’études se sert 

souvent de la théorie des actes de langage afin d’analyser les éléments constitutifs de la violence 

verbale, comme les actes menaçants ou de condamnation et les qualifications péjoratives. Pour 

citer quelques études portant sur la sexualité dans ce cadre, nous trouvons l’étude de Lorenzi-

Bailly & Geullouz (2021) ainsi que des études inédites comme les mémoires de master d’Eskola 

(2017) et de Järvenpää (2020). L’étude de Lorenzi-Bailly & Geullouz examine l’homophobie 

et le discours de haine sur Twitter. L’accent de cette dernière est mis sur les actes de langage 

qui participent à la construction du discours de haine implicite, ainsi que sur la construction de 

l’éthos des locuteurs. De la même manière, le mémoire de master d’Eskola adresse lui aussi 

l’homosexualité du point de vue de la violence verbale puisqu’il examine les actes de 

condamnation dans une discussion en ligne portant sur le mariage homosexuel. Celui de 

Järvenpää, au contraire, diffère de ces deux études par son thème et par son contexte. Au lieu 

de l’homophobie, l’auteure a choisi d’étudier le harcèlement sexuel dans les espaces publics 

avec l’objectif de cerner les formes de violence verbale qui y sont présentes. Les récits sur le 

harcèlement sexuel ont été collectés sur un site internet qui permet à n’importe qui de partager 

ses expériences de harcèlement sexuel de manière anonyme. Contrairement aux autres études 

citées ci-dessus, les discussions en ligne ne forment pas le corpus de la recherche chez 

Järvenpää : la plateforme n’est qu’un moyen de rapporter des énoncés effectués à l’oral. 

  

 
1 pp. 387-388 : « Esimerkiksi kriittisessä diskurssianalyysissa keskitytään yhteiskunnallisesti merkittäviin 

ilmiöihin, kuten ideologioihin ja valtaan, sekä siihen, kuinka nämä synnyttävät ja ylläpitävät epätasa-arvoa. […] 

Vaikka kriittistä diskurssianalyysia luonnehtii melko yksityiskohtainen kielellinen analyysi (Fairclough  

2003) ja vaikka sen kautta toki saadaan tietoa myös kielen merkityspotentiaalista ja kielen rakenteista käytössä, 

pääasialliset tavoitteet ja tutkimuskysymykset liittyvät siis yhteiskunnallisiin ja sosiaalisiin ilmiöihin. » 
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2. Contexte : « Le sexe selon Maïa » 

« Le sexe selon Maïa » est une chronique hebdomadaire du journal Le Monde. Elle est rédigée 

par l’auteure et journaliste Maïa Mazaurette avec l’objectif d’analyser « notre représentation 

du corps, nos pratiques sexuelles aussi bien que notre imaginaire » (Le Monde 2022). Pour 

cela, la chronique aborde des sujets divers tout en essayant de remettre en question des idées 

reçues sur la sexualité. Pornographie, masturbation, libido et éducation sexuelle sont quelques 

exemples des sujets traités dans la chronique jusqu’aujourd’hui. 

     En ce qui concerne le positionnement idéologique de l’auteure, elle se revendique comme 

féministe. Dans une interview pour TV5Monde, elle dit avoir été fortement influencée par ses 

expériences en tant que jeune fille issue d’une banlieue parisienne puisque c’est ce qui l’a 

poussée à entrer dans une association féministe à ses 16 ans. Ceci se manifeste dans l’approche 

qu’elle a envers la sexualité dans ses chroniques : son but est de déchiffrer ce que les pratiques 

intimes disent sur la place des femmes et des hommes dans la société. (TV5Monde 2020). 

2.1. Chroniques choisies 

Avant de présenter plus en détail les commentaires qui constituent notre corpus, il est 

nécessaire de les situer dans leur contexte, c’est-à-dire de présenter les chroniques dont les 

internautes du corpus discutent. Compte tenu du grand nombre de chroniques publiées au 

moment de la collecte du corpus, nous avons essayé de trouver celles qui correspondent le 

mieux à nos questions de recherche. Ce processus de choix a été guidé d’un côté par notre 

sujet (la sexualité) et de l’autre côté par le nombre et la pertinence des commentaires dans 

chaque champ de commentaires. Nous avons également voulu inclure des chroniques qui 

reflètent les points de vue masculin et féminin : à notre avis, avoir des chroniques (et par 

conséquent, des commentaires) qui abordent la sexualité purement d’une perspective féminine 

ou masculine aurait pu mener à des opinions biaisées dans le corpus. Cette étape de 

délimitation nous a conduite à choisir les deux chroniques suivantes. 

   La première chronique a été publiée le 14 juillet 2019 et s’intitule « Le consentement 

masculin : on en parle (enfin) ? ». Comme l’indique son nom, elle vise à briser le mythe de 

l’homme performant qui aurait toujours envie de rapports sexuels. En mettant en avant les 

conséquences désagréables que ce cliché peut générer (l’utilisation de médicaments, les 

pénétrations forcées, les femmes qui se forcent à satisfaire les envies qu’elles croient 

inhérentes au genre masculin), cette chronique tente d’effacer le statut de la libido comme 

pilier fondamental de l’identité masculine. Par conséquent, elle promeut le consentement 

explicite également pour les hommes pour qu’ils puissent être traités en tant qu’individus dans 
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leurs relations. Afin de simplifier la lecture de ce travail, nous faisons référence à cette 

chronique avec l’acronyme LCM. 

    Notre seconde chronique est intitulée « Le désir des femmes, entre flamme et flemme » et 

date du 14 juin 2020. Cette chronique vise à déchiffrer les raisons d’un phénomène mentionné 

au début de l’article, à savoir que 63 % des femmes en couple auraient déjà fait l’amour sans 

en avoir envie. En citant le sociologue Jean-Claude Kaufmann, Mazaurette propose comme 

raisons de ce problème le manque de séduction de la part des hommes dans la vie quotidienne, 

le poids des tâches ménagères porté par les femmes ainsi que le sentiment de culpabilité causé 

par le fait de renoncer aux rapports. La double-thèse défendue par l’auteure dans cette 

chronique est que la sexualité ne devrait plus fonctionner comme le ciment du couple et qu’il 

faudrait renoncer à l’idée d’un désir parfaitement égalitaire. Nous ferons référence à cette 

chronique avec l’acronyme LDF.  

3. Corpus 

Maintenant que nous avons introduit le contexte du corpus, nous pouvons passer à la 

présentation de celui-ci ainsi qu’à la manière dont il a été recueilli. Au total, nous avons repéré 

125 commentaires Facebook pour l’analyse, issus de deux champs de commentaires qui 

correspondent aux chroniques que nous venons de présenter. Tous les commentaires ont été 

collectés entre le 01/03/2021 et le 10/03/2021. Pour la chronique LCM, nous avons 15 chaînes 

de discussion (soit 57 commentaires) dont la longueur varie entre 2 et 9 commentaires. Pour 

la LDF, nous avons 68 commentaires qui sont répartis en 10 discussions différentes. La 

discussion la plus longue de ce champ de commentaires comprend 16 commentaires. 

    Les commentaires ont été repérés à l’aide de trois critères. Dans un premier temps, nous 

avons restreint le corpus de façon à ce qu’il ne comprenne que des commentaires en français. 

Le deuxième critère, de son côté, concerne le contenu de ces commentaires : nous avons 

seulement recueilli ceux portant sur la sexualité. Concrètement, nous avons voulu exclure tous 

les commentaires qui ne communiquent pas les thèmes discutés dans les chroniques ou des 

thèmes similaires évoqués par les internautes. Le reste des commentaires manquent de 

pertinence pour notre étude puisqu’ils consistent le plus souvent à critiquer la chronique et 

son auteure ou à « mentionner » un autre internaute afin de le diriger vers la chronique avec 

ses commentaires. Enfin, pour qu’un commentaire puisse faire partie de notre corpus, nous 

avons considéré nécessaire qu’il fasse partie d’une chaîne de discussion au lieu d’être isolé 

des autres commentaires. Ceci reflète notre positionnement théorique et méthodologique dont 

nous parlerons en détail dans le chapitre 5. 
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    La collecte du corpus a commencé après l’identification des deux champs de commentaires 

les plus fructueux pour cette étude. Après cela, nous avons copié-collé tous les commentaires 

dans deux fichiers Word, marquant avec un alinéa les commentaires formant une chaîne de 

discussion. Il faut noter que les modérateurs du site ont probablement supprimé certains 

commentaires inappropriés car le nombre de commentaires affiché sur Facebook ne 

correspond pas à celui que nous avons recueilli. Cette hypothèse est soutenue par le fait que 

Le Monde encourage ses lecteurs à « s'en tenir à des commentaires polis, courtois et en relation 

au sujet proposé » en rajoutant que « les modérateurs suppriment les messages qu'ils jugent 

hors sujet, diffamants, insultants, ou s'attaquant de manière violente et injustifiée au travail de 

notre rédaction ou à d'autres membres de notre communauté Facebook. » (Site Facebook du 

Monde, s.a.).  

    Après la collecte des commentaires, nous avons identifié ceux qui remplissent les critères 

déjà mentionnés afin de les transférer dans un fichier Excel. Nous avons séparé les deux 

champs de commentaires avec un trait en gras (─) afin de distinguer avec aisance la chronique 

à laquelle ils appartiennent. De la même manière, nous avons marqué les chaînes de discussion 

à l’intérieur d’un même champ de commentaires avec des couleurs différentes. Nous avons 

également effacé les noms des internautes afin de garantir leur anonymat. Ceci est dû au fait 

que les internautes n’ont pas donné la permission d’employer leurs commentaires dans une 

étude scientifique, malgré le caractère public de ces interventions. Par conséquent, nous avons 

doté chaque internaute d’un numéro (ce qui nous permet de les compter), ainsi que d’une lettre 

exprimant le genre du locuteur (F pour les femmes, H pour les hommes). Cette division n’est 

pas sans faille : nous l’avons basée sur les informations que chaque locuteur donne de soi-

même sur son profil Facebook et dans ses commentaires. Notons que nous aurions pris en 

compte les internautes représentant d’autres identités de genre, mais nous n’en avons pas 

identifié. À part l’invisibilisation des noms, nous n’avons pas modifié les commentaires, ce 

qui explique les éventuelles fautes de langue et d’orthographe. Tous les commentaires se 

trouvent numérotés dans l’annexe et nous suivons ce numérotage lorsque nous nous y 

référons. 

4. Analyse du discours et origines de la théorie des actes de langage 

Puisque nous supposons que l’étude des actes de langage nous permettra de révéler la 

perception des internautes sur la sexualité, notre étude se situe dans le champ de l’analyse du 

discours. Ce courant d’études s’intéresse au croisement des mondes langagier et social : son but 

est de rendre compte du type d’action sociale à laquelle le langage participe, ainsi que de ce que 
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l’on fait avec le langage dans tel ou tel contexte 2 (Pälli & Lillqvist dans Luodonpää-Manni et 

al. 2020 : 375). Au début de ce courant d’étude, dans les années 1950, le linguiste américain 

Zellig Harris s’est intéressé aux entités langagières au-delà de la phrase en se concentrant sur 

les façons dont leur cohérence interne se construisait. Harris appelait ces entités avec le terme 

en anglais « discourse ». 3 (ibid : 377). Aujourd’hui encore, l’une des manières de concevoir ce 

terme (dont l’équivalent en français est le discours) est de le définir comme unité langagière 

qui dépasse les limites de la phrase et qui est dotée d’une cohérence interne. Il faut néanmoins 

savoir que le terme « linguistique textuelle » ait pris le dessus depuis pour désigner ce champ 

d’études. (Charaudeau & Mainguenau 2002 : 185).  

    Or, simultanément avec Harris, les philosophes du langage de l’époque ont commencé à voir 

la signification du langage à travers sa fonction. Cette pensée était le catalyseur d’une nouvelle 

façon de concevoir les entités linguistiques dépassant les limites phrastiques, puisqu’elle noue 

le lien entre le langage et l’action sociale, donnant ainsi une nouvelle signification à l’analyse 

du discours. Les idées de ces philosophes du langage ont pris forme avec la théorie des actes 

de langage dont les principes ont été définis par John Langshaw Austin (1962) et affinés par 

John Searle (1975). 4 (Pälli & Lillqvist dans Luodonpää-Manni et al. 2020 : 377). Cette théorie 

part du principe qu’énoncer, c’est faire, puisque toute énonciation constitue un acte dont 

l’objectif est de modifier la situation où il s’actualise. Ces actes se déroulent dans le cadre d’un 

genre déterminé (dans notre cas, les commentaires Facebook), celui-ci étant toujours en relation 

avec des activités sociales et contextuelles. (Charaudeau & Mainguenau 2002 : 188). Autrement 

dit, la théorie des actes de langage perçoit l’utilisation du langage comme actions entraînant des 

conséquences sur la situation d’énonciation, et même parfois sur la réalité elle-même 5 (Pälli & 

Lillqvist dans Luodonpää-Manni et al. 2020 : 377). 

   Dans le champ de l’analyse du discours, la théorie des actes de langage permet alors d’étudier 

ce qu’on fait ou essaie de faire avec le langage. Dans notre cas, nous appliquerons cette théorie 

 
2 p. 375: « Ensisijaisena tavoitteena on ymmärtää, mitä kielellä tehdään ja millaiseen sosiaaliseen toimintaan se 

yhdistyy. » 
3 p. 377 : « Kielentutkimuksellisesti käsite diskurssianalyysi voidaan jäljittää Harrisin (1952) Language-lehdessä 

julkaistuun artikkeliin ”Discourse analysis”, jossa Harris ehdotti diskurssianalyysia nimitykseksi tietylle metodille, 

joka tarkastelee puheen tai kirjoituksen kielellisten rakenneyksiköiden yhdistelmää, sidosteista kokonaisuutta 

(engl. connected speech/discourse). » 
4 p. 377 : « Harrisin kanssa samoihin aikoihin, jo 1930-luvulta lopulta alkaen, filosofiassa oli vakiinnuttanut 

jalansijaa niin kutsuttu arkikielen filosofia, jolla oli ja on huomattavia vaikutuksia diskurssianalyyttiseen metodiin. 

Arkikielen filosofiassa (esim. Wittgenstein 2001 [1953]) painotettiin ajatusta merkityksestä käyttönä, ja 

kielitieteellisessä metodiikassa tämä painotus sai myöhemmän diskurssianalyysin kannalta vaikutusvaltaisimman 

muotoilun kielifilosofi J. L. Austinin puheaktiteoriassa (Austin 1962) ja sitä täydentävissä näkemyksissä (esim. 

Searle 1975). » 
5 p. 377 : « Puheaktiteorian kantava ajatus on se, että kielenkäyttö on toimintaa ja tekoja, eli se on seurauksellista, 

usein jopa todellisuutta muuttavaa tekemistä. » 
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en espérant découvrir ce que les internautes font (p.ex. asserter, reprocher, approuver, poser des 

questions, plaisanter…), comment ils le font et dans quelles proportions. Dans leur récapitulatif 

des méthodes disponibles dans l’analyse du discours, Pälli & Lillqvist mentionnent que la 

théorie des actes de langage permet de répondre aux questions portant sur les types d’actes de 

langage présents dans un corpus donné ainsi que sur la variation de ces actes en fonction du 

temps, de la situation, de la culture ou de la personne, parmi d’autres choses 6 (Pälli & Lillqvist 

dans Luodonpää-Manni et al. 2020 : 395). Cet emploi nous convient parfaitement puisque notre 

objectif est de savoir quels sont les actes de langage présents lorsque les internautes discutent 

de la sexualité et comment ils varient en fonction du genre du locuteur et du sujet de discussion. 

Afin d’être plus précise sur les types d’actes de langage existants, nous présenterons par la suite 

la théorie de ces actes plus en détail. 

4.1. Actes de langage 

La théorie des actes de langage est une théorie appartenant à la pragmatique linguistique, celle-

ci définie comme l’étude du langage en acte (Kerbrat-Orecchioni 2001 : 1). Cette définition 

peut être comprise de deux manières différentes. Selon la première, la tâche de la pragmatique 

est d’étudier tous les phénomènes observables dans le processus de l’énonciation : ce courant 

s’appelle la linguistique de l’énonciation (ibid). L’autre perspective envisage le langage en acte 

à travers les effets qu’il peut avoir sur autrui. Autrement dit, le langage est vu comme une 

manière d’accomplir des actes et d’agir sur le contexte interlocutif. Tout acte réalisé à travers 

le langage est donc un acte de langage. (ibid : 1-2). Comme nous l’avons vu, cette branche 

d’étude est née au XXe siècle avec les chercheurs John L. Austin et John Searle. Le premier 

s’opposait à la tendance générale des philosophes de langage de son époque en avançant qu’un 

grand nombre de phrases, comme les expressions ou les ordres, ne pouvaient pas être analysés 

d’un point de vue de véracité ou fausseté : en revanche, il serait plus pertinent d’étudier la 

manière dont les énoncés fonctionnent performativement (ibid : 9). Par exemple, en disant « Je 

déclare la séance ouverte », le locuteur exécute l’action en l’énonçant : vu que ce n’est pas une 

description, il est impossible de faire des déductions sur la véracité ou la fausseté de cette phrase 

(ibid). Ces performatifs purs se construisent soit à l’aide d’un verbe à la première personne de 

l’indicatif présent (« Je vous remercie »), soit à l’aide d’un verbe de parole (« Je te promets ») 

(ibid : 10). Bien qu’au début Austin ait tenté de catégoriser les énoncés en fonction de leur 

degré de performativité, il conclut à la fin que tous les énoncés sont dotés d’une valeur d’acte, 

y compris les assertifs qui peuvent paraître plus innocents à ce titre que certains autres actes 

 
6 p. 395 : « Millaisia puhetekoja tietyissä tilanteissa tehdään ja miten ne vaihtelevat esimerkiksi ajassa, paikassa, 

kulttuureittain tai ihmisittäin? » 
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(ibid : 13). L’apport d’Austin sur les formes explicitement performatives demeure néanmoins 

pertinent dans la mesure où ces formes fonctionnent comme marqueurs explicites de la valeur 

illocutoire (Kerbrat-Orecchioni 1986 : 73), un phénomène que nous traiterons plus en détail 

dans le chapitre 4.1.1.  

    Searle partage l’idée d’Austin sur l’omniprésence de la valeur d’acte dans les énoncés et 

décide d’élargir cette théorie en précisant les types d’actes que l’on peut effectuer avec des 

énoncés. D’abord, il distingue trois types d’actes selon la force de changement que l’énoncé 

porte sur autrui. Par acte locutoire, Searle fait référence au simple fait de combiner des sons et 

des mots de manière à ce qu’ils créent un énoncé cohérent avec un contenu sémantique, dit 

propositionnel ; il s’agit de l’acte de dire quelque chose (Kerbrat-Orecchioni 2001 : 22). Or, ce 

contenu ne s’actualise jamais seul puisqu’il est toujours chargé d’une valeur illocutoire (ibid). 

Celle-ci se définit comme la partie de l’énoncé qui lui donne sa valeur d’acte (ibid : 17). Dans 

une question posée en français, par exemple, cette composante pourrait être l’inversion ou la 

présence d’un point d’interrogation (Kerbrat-Orecchioni 1986 : 80). Puisque cette valeur fait 

partie de tous les énoncés, nous avons affaire à des actes illocutoires (Kerbrat-Orecchioni 2001 

: 16, 22). Il s’agit d’actes qui sont effectués en disant quelque chose et qui ont le potentiel 

d’accomplir des actions telles que demander, promettre, confirmer et ainsi de suite (ibid). Cet 

acte peut être validé ou non par l’interlocuteur, mais son existence ne dépend pas de la 

validation puisque l’accent est mis sur l’intention du l’énonciateur (ibid : 22). Enfin, Searle 

désignera par acte perlocutoire l’effet obtenu par l’énonciation de l’énoncé (ibid). Les actes 

perlocutoires, selon Searle, dépendent donc de la validation de l’interlocuteur (ibid : 22-23). 

    Comme les actes locutoires se limitent à la formulation des énoncés tandis que les actes 

perlocutoires dépendent de la réaction de l’interlocuteur, Searle se concentrera sur les actes 

illocutoires. C’est aussi à partir de cette perspective illocutoire que nous aborderons les actes 

de langage dans notre travail. En partant des objectifs que les différents actes illocutoires 

peuvent avoir ainsi que de la direction d’ajustement que ces énoncés entretiennent avec le 

monde environnant, Searle arrive à distinguer cinq catégories générales d’actes illocutoires : 

les assertifs, les directifs, les expressifs, les promissifs et les déclarations (Searle 1979 : 12 – 

17). Les assertifs ont comme objectif d’engager la responsabilité du locuteur sur l’existence 

d’un état de choses. Puisqu’ils décrivent le monde avec des mots, leur direction d’ajustement 

va des mots au monde. 7 (ibid : 12). Quelques exemples de ce groupe sont les affirmations, les 

 
7 p. 12 : « The point or purpose of the members of the assertive class is to commit the speaker (in varying degrees) 

to something's being the case, to the truth of the expressed proposition. […] The direction of fit is words to the 

world […]. » 
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constatations, les descriptions et les contestations. Les directifs, quant à eux, cherchent à faire 

faire quelque chose par le destinataire et leur direction d’ajustement va du monde aux mots : en 

suggérant, ordonnant ou demandant quelque chose, l’acte s’accomplit lorsque le monde 

correspond au contenu de l’énoncé 8 (ibid : 13-14). Ensuite, les expressifs (comme remercier, 

s’excuser, déplorer, souhaiter) ont pour but d’exprimer l’état psychologique vis-à-vis d’un état 

de choses décrit par le contenu propositionnel. Par conséquent, ils n’ont pas de direction 

d’ajustement entre le monde et les mots. 9 (ibid : 15). Les promissifs ont comme objectif 

d’engager le locuteur à adopter une certaine conduite future et leur direction va du monde aux 

mots 10 (ibid : 14). Le dernier groupe est constitué des déclaratifs dont l’objectif est de faire 

correspondre le contenu au monde : lorsque quelqu’un déclare une personne président, la réalité 

change en conséquence. La direction d’ajustement est alors à la fois du monde aux mots et des 

mots au monde. 11 (ibid :16-17). Il faut toutefois rappeler que malgré cette classification 

permettant de décrire les grandes lignes des actes de langage, leur nombre demeure 

théoriquement indéfini : les actes illocutoires n’existent pas en soi mais par rapport à une 

catégorisation qui peut toujours être affinée (Kerbrat-Orecchioni 2001 : 27-28). 

    Étant donné que chacun de ces cinq grands types d’actes de langage peut comprendre des 

actes très variés, nous considérons qu’il est nécessaire de définir ceux qui sont pertinents pour 

l’analyse. Nous sommes bien consciente du fait que les termes choisis ont un certain niveau de 

subjectivité : là où nous avons décidé d’employer par exemple le terme « reproche », quelqu’un 

d’autre aurait pu opter pour « critique » ou encore « injure » dans certaines occurrences. Pour 

cela, nous avons dénommé les actes de langage en nous basant sur les définitions que le 

dictionnaire numérique du Trésor de la Langue Française informatisée (TLFi) nous offre : 

l’important c’est d’avoir une idée générale du contenu de chaque acte de langage. La seule 

exception est la définition que nous attribuons à l’acte de question puisque c’est un acte de 

 
8 pp. 13-14 : « Directives. The illocutionary point of these consists in the fact that they are attempts (of varying 

degrees, and hence, more precisely, they are determinates of the determinable which includes attempting) by the 

speaker to get the hearer to do something […] The direction of fit is world-to-words […]. » 
9 p. 15: « Expressives, The illocutionary point of this class is to express the psychological state specified in the 

sincerity condition about a state of affairs specified in the propositional content. The paradigms of expressive verbs 

are "thank", "congratulate", "apologize", "condole", "deplore", and "welcome". Notice that in expressives there is 

no direction of fit. […]. » 
10 p. 14 : « Commissives then are those illocutionary acts whose point is to committ the speaker (again in varying 

degrees) to some future course of action. […] The direction of fit is world-to-word […]. » 
11 pp. 16-17 : « Declarations. It is the defining characteristic of this class that the successful performance of one of 

its members brings about the correspondence between the propositional content and reality, successful 

performance guarantees that the propositional content corresponds to the world: if I successfully perform the act 

of appointing you chairman, then you are chairman […]. » 
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langage que Kerbrat-Orecchioni (2001) a étudié plus exhaustivement, d’où sa propre définition 

dans le cadre de la théorie des actes de langage. 

    En ce qui concerne les assertifs, nous avons choisi les termes assertion, argumentation, 

contestation et explication pour décrire les assertifs présents dans le corpus. D’après le TLFi, 

une assertion consiste en « une proposition, de forme affirmative ou négative, qui énonce un 

jugement et que l’on soutient comme vraie absolument ». L’argumentation, de son côté, 

correspond à « action d’argumenter, ensemble des raisonnements par lesquels on déduit les 

conséquences logiques d’un principe, d’une cause ou d’un fait, en vue de prouver le bien-fondé 

d’une affirmation et de convaincre ». La contestation répond à un autre énoncé parce qu’elle 

est définie comme « action de ne pas admettre quelque chose, de mettre en cause, de contester ». 

Enfin, l’explication se définit comme « développement consistant à faire comprendre, à 

éclaircir quelque chose ». (TLFi). 

    Parmi les expressifs, nous aurons recours aux termes d’approbation, de déploration, 

d’insulte, de plaisanterie, de reproche et de souhait. L’approbation désigne un « jugement 

favorable qu’on porte sur quelqu’un ou quelque chose ». La déploration, en revanche, fait 

référence à une « action, fait de manifester des sentiments de douleur, de compassion, de 

simples regrets ou lamentation ». L’insulte, quant à elle, se définit comme « paroles ou attitude 

(interprétables comme) portant atteinte à l’honneur ou à la dignité de quelqu’un, marquant de 

l’irrespect, du mépris envers quelque chose ». La plaisanterie est également caractérisée par cet 

aspect moqueur, mais elle vise à faire rire : elle est définie comme « parole que l’on dit ou l’acte 

que l’on fait, pour faire rire de quelqu’un, pour s’en moquer ou qui est interprété comme 

manifestant cette intention ». Le reproche, au contraire, semble être moins personnel puisqu’il 

consiste en « parole écrit ou mimique par lesquels on signifie à quelqu’un sa désapprobation ou 

son mécontentement à l’encontre de ce qu’il a fait ou dit ». Enfin, nous considérons le souhait 

comme « désir, exprimé ou non par quelqu'un, d'obtenir quelque chose pour lui ou un autre, de 

voir un événement se produire ». (TLFi). 

    Finalement, le dernier groupe important est celui des actes directifs, et il comprend les actes 

de conseil, d’ordre, de proposition et de question. Dans cette étude, le conseil est un « avis 

donné à quelqu’un pour l’aider à diriger sa conduite ». Il est donc plus doux qu’un ordre qui se 

définit comme « acte par lequel une autorité condamne de faire quelque chose, ensemble 

d’injonctions, de dispositions impératives ». Pourtant, dans ce travail, nous ne considérons pas 

que « l’autorité » fasse référence à un représentant de l’État, sinon à n’importe quelle personne 

donnant des ordres aux autres : l’aspect retenu est donc celui des injonctions. La proposition est 
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peut-être la plus subtile des actes directifs puisqu’elle est définie comme « fait de soumettre 

quelque chose à la réflexion, à l’approbation ; ce qui est soumis à l’approbation ». (TLFi). 

Enfin, pour la question, nous suivons la définition de Kerbrat-Orecchioni qui la définit comme 

« tout énoncé qui se présente comme ayant pour finalité principale d’obtenir de son destinataire 

un apport d’information » (Kerbrat-Orecchioni 2001 : 86). 

    En outre de la variation que les actes de langage présentent dans leurs objectifs et dans leur 

direction d’ajustement avec le monde, ils peuvent être divisés en actes de langage directs et en 

actes de langage indirects. Étudions ce phénomène plus en détail. 

4.1.1. Actes de langage directs 

Dans les actes de langage directs, la valeur illocutoire est visible dans le langage de l’énoncé et 

elle est donc explicitement marquée. Selon Kerbrat-Orecchioni, il existe trois types de 

marqueurs explicites de la valeur illocutoire : les formes performatives d’Austin, les formes de 

phrase et certaines autres structures (Kerbrat-Orecchioni 1986 : 73). Les formes performatives 

d’Austin sont celles que nous avons vues dans le chapitre 4.1. et qui se construisent à travers 

un verbe à la première personne de l’indicatif présent ou à travers un verbe de parole. Les 

formes de phrase correspondent aux phrases déclaratives, interrogatives et impératives 

puisqu’elles véhiculent des actes qui leur sont traditionnellement associées – des assertions, des 

demandes et des ordres (ibid : 72). Enfin, sans les analyser en profondeur, Kerbrat-Orecchioni 

propose de rajouter dans les marqueurs explicites certaines structures du type « dommage 

que… » (ibid : 73), « pourquoi (ne pas) […] » ou « espèce de X », en plus de quelques tournures 

déclaratives ayant une valeur d’ordre ou de conseil (Kerbrat-Orecchioni 2001 : 38). Selon 

Kerbrat-Orecchioni, les trois premières structures portent des valeurs explicites de regret, de 

suggestion ou d’insulte, ce que nous soutenons dans ce travail. Quant aux tournures déclaratives 

ayant une valeur de conseil ou d’ordre, nous voulons mentionner « Il faut que […] » puisqu’elle 

est pertinente pour notre corpus. 

4.1.2 Actes de langage indirects 

Les actes de langage indirects sont définis en tant qu’actes effectués sous les apparences d’un 

autre acte (Kerbrat-Orecchioni 2001 : 33-34). Les actes de langage indirects ne présentent donc 

pas de correspondance entre telle modalité phrastique (formes déclarative, interrogative et 

impérative) et telle valeur illocutoire typiquement attribuée à ces modalités phrastiques 

(assertion, question, ordre) (ibid). Par exemple, pour effectuer une question indirecte portant 

sur le nom de son allocutaire, le locuteur peut avoir recours à une assertion (« J’aimerais savoir 

votre nom. ») (ibid : 34). Il est ainsi possible de distinguer deux valeurs pragmatiques 
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différentes, la valeur littérale et la valeur dérivée (ibid : 35). Dans l’exemple précédent, la 

valeur littérale est celle d’une assertion qui exprime le souhait du locuteur de connaître le nom 

de son allocutaire. La valeur dérivée est pourtant celle d’une question. La valeur illocutoire peut 

s’actualiser à travers plusieurs mécanismes qui ne sont pas marqués explicitement dans le 

langage. Les actes de langage indirects peuvent être catégorisés en fonction de ces mécanismes 

de fonctionnement ainsi qu’en fonction de la puissance de la valeur illocutoire dérivée. 

    La première possibilité est que la valeur dérivée ne fait que spécifier la valeur littérale, sans 

l’annuler (Kerbrat-Orecchioni 2001 : 34). Il s’agit d’un sous-entendu illocutoire et il est 

particulièrement fréquent parmi les assertions. Les sous-entendus illocutoires sont caractérisés 

par le fait qu’ils n’ont pas de forme de phrase dans la grammaire. Là où une question ou un 

ordre peut se déguiser en assertion, les actes tels que critiquer, menacer ou confirmer ne 

possèdent pas de modalité phrastique sui generis. Le sous-entendu illocutoire est également le 

seul type de valeur illocutoire dérivée autorisée par la structure impérative. (Kerbrat-Orecchioni 

1986 : 74-75).  

    La deuxième possibilité est que la valeur dérivée s’actualise simultanément avec la valeur 

littérale (Kerbrat-Orecchioni 2001 : 34). Comme les deux valeurs s’actualisent en même temps, 

il est possible pour l’interlocuteur de répondre soit à l’une soit à l’autre (Kerbrat-Orecchioni 

1980 : 195). Étant donné que ces types d’énoncés n’ont pas de nom dans les travaux de Kerbrat-

Orecchioni, nous les appelons actes de langage hybrides dans notre analyse, faute de mieux. 

    La dernière possibilité est que la valeur dérivée se substitue à la valeur primitive de l’énoncé : 

il est question d’un trope illocutoire (Kerbrat-Orecchioni 2001 : 42-43). Dans ce dernier, la 

valeur dérivée possède la puissance illocutoire nécessaire pour que l’interlocuteur puisse la 

prendre comme base de l’enchaînement pour l’énoncé suivant (Kerbrat-Orecchioni 1986 : 87). 

Comme le constate Kerbrat-Orecchioni, les questions sont souvent formées de tropes 

illocutoires parce qu’elles ont tendance à réaliser d’autres actes ; c’est le cas des questions 

rhétoriques qui fonctionnent en tant qu’énoncés assertifs, ainsi que des questions à la valeur de 

requête (Kerbrat-Orecchioni 2001 : 96). 

     Les tropes, quant à eux, peuvent être encore classés en tropes lexicalisés et en tropes 

d’invention. Les tropes lexicalisés se caractérisent par le fait que leur valeur dérivée est déjà 

inscrite en langue (Kerbrat-Orecchioni 1986 : 80). Pour enchaîner de manière « naturelle » sur 

un trope lexicalisé, l’interlocuteur doit reprendre sous toutes circonstances la valeur dérivée et 

enchaîner son énoncé sur elle (ibid : 82). Les tropes lexicalisés sont des tropes déjà inventoriés 

dans la rhétorique classique, y compris la métaphore, métonymie, synecdoque, litote, 
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hyperbole, ironie et les énallages (Kerbrat-Orecchioni 1986 : 80). Illustrons les tropes 

lexicalisés qui nous sont pertinents avec des exemples.  

 

 (101) H45 : […] Lorsque une femme leur dit franchement les choses [aux hommes], ils tombent

 de haut. […] 

 

Dans (101), l’expression « tomber de haut » est une métaphore lexicalisée puisqu’elle a une 

signification stable dans la langue, celle de « être surpris » ou de « revenir à la réalité ». Le 

fonctionnement de la métaphore repose sur une relation d’analogie entre deux objets puisqu’ils 

possèdent en commun certaines propriétés (Kerbrat-Orecchioni 1986 : 100). Dans (101), il 

serait donc erroné d’interpréter le fait de tomber comme vraie chute physique. Passons ensuite 

à la synecdoque. 

 

 (97) F26 : […] Chez nous aussi le désir ne va pas de soi. La femme a besoin de rêve aussi . […] 

 

Dans le commentaire 97, le mot « la femme » ne fait pas référence à une femme en particulier, 

sinon à toutes les femmes. Il est alors question d’un remplacement dans lequel un individu (la 

femme) désigne l’ensemble de ces individus (les femmes). Malgré l’existence de plusieurs 

types de synecdoques, son principe se base sur une relation d’inclusion (Kerbrat-Orecchioni 

1986 : 101). Dans le premier cas de figure, il s’agit d’une inclusion où une partie englobe un 

tout (97) ou vice versa (ibid). La seconde option est que l’on remplace une classe dénotative 

par l’autre (par exemple, lorsqu’on parle du « pain » pour désigner « nourriture ») (ibid). 

Observons ensuite le fonctionnement des litotes et des hyperboles. 

 

 (34) F9 : […] Avoir du style n'est pas forcément un appel au regards dégoûtants des personnes

 perverses qui voit un appel au sexe partout ! […] 

 

Dans (34), nous voyons que les significations des mots « forcément » et « partout » sont en 

réalité celles de « en aucun cas » et « trop souvent ». Avec « forcément », il est question d’une 

litote puisque le sens littéral est moins fort que le sens dérivé (Kerbrat-Orecchioni 1986 : 101). 

La situation est inverse avec l’adverbe « partout », dont le sens littéral est moins fort que le sens 
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dérivé qui guide l’interprétation (ibid). Autrement dit, la litote sous-estime et l’hyperbole 

exagère. 

    Les énallages consistent à employer un terme déictique d’une manière atypique. Les 

énallages les plus typiques sont les énallages temporels et spatiaux, ainsi que les énallages de 

personne. (Kerbrat-Orecchioni 1980 : 62-63). Par exemple, dans (62), le pronom personnel 

« je » ne fait pas référence à l’énonciatrice de l’énoncé, sinon aux hommes dont elle parle. 

 

 (62) F15 : […] en ce moment bc d hommes considere les femmes comme des kleenex, je couche

 ensuite je dégage !! […] 

 

Concernant l’ironie, ce trope est caractérisé par un décalage entre le sens littéral et le sens 

dérivé, en plus d’une valeur pragmatique qui consiste à « plus au moins s’en prendre à une cible 

qu’il s’agit de disqualifier » (Kerbrat-Orecchioni 1986 : 102). L’idée est de décrire en termes 

valorisants une réalité qu’on veut dévaloriser (ibid). Dans (69), nous voyons que le terme « les 

toutes puissantes femelles » se réfère aux femmes en les présentant non pas comme de bonnes 

amantes, mais bien au contraire, telles des personnes qui ne savent pas faire l’amour. De plus, 

ce terme ironique se base également sur une métaphore, étant donné que le mot « femelle » 

désigne ici les femmes, et non pas les animaux du sexe féminin. 

 

 (69) H34 : […] avant de donner des leçons aux mâles comme vous dites commencez déjà par

 apprendre a faire l'amour" les toutes puissantes femelles" qui si souvent êtes si pitoyable dans un

 lit. 

 

Passons ensuite aux tropes d’invention. Les tropes d’invention mettent également la valeur 

dérivée en premier plan, mais contrairement aux tropes lexicalisés, ce renversement de la 

hiérarchie se passe toujours dans l’actualisation discursive (Kerbrat-Orecchioni 1986 : 83). 

Autrement dit, les tropes d’invention se distinguent des tropes lexicalisés par leur construction 

en contexte. Là où la valeur dérivée des tropes lexicalisés est d’une certaine manière évidente 

puisque la langue demande qu’on la privilégie dans l’interprétation, la valeur dérivée des tropes 

d’invention naît et se met exceptionnellement en avant en contexte (ibid : 82). En outre, la 

valeur dérivée des tropes d’invention peut être niée par l’énonciateur (ibid : 86). 
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    De plus, les tropes d’invention se divisent en plusieurs types dont les tropes implicatifs, 

auxquels nous nous intéressons : ce sont des tropes dont le contenu présupposé ou sous-entendu 

apparaît en contexte comme le véritable objet du message sans support lexical (Kerbrat-

Orecchioni 1986 : 116). Un présupposé désigne toutes les informations qui se trouvent 

intrinsèquement inscrites dans l’énoncé (ibid : 25). Par exemple, dans (11), l’adverbe « enfin » 

véhicule deux présupposés qui guident l’interprétation de l’énoncé. Selon le premier, on n’a 

pas eu de discussions sur les droits sexuels des hommes dans le passé (ou comme le dit 

l’énonciateur, il n’y a pas eu de « masculinistes »). Le second présupposé, de son côté, montre 

que cette discussion est la bienvenue, d’après l’énonciateur.  

 

 (11) H7 : F3 Enfin quelqu'un de masculiniste 

 

Au regard des sous-entendus, ils se réfèrent à « toutes les informations qui sont susceptibles 

d’être véhiculées par un énoncé donné, mais dont l’actualisation reste tributaire de certaines 

particularités du contexte énonciatif » (Kerbrat-Orecchioni 1986 : 39-40). Illustrons les tropes 

illocutoires mettant en avant un sous-entendu avec l’exemple (77). 

  

 (72) F19 :     Ça marche comment chez les hommes faire l'amour sans en avoir envie ?? 

 […] 

(77) H36 : Demandez aux acteurs pornos. 

 

Dans (77), l’internaute H36 répond à une question qui s’intéresse à savoir si les hommes 

peuvent faire l’amour sans en avoir envie. Cette réponse, « Demandez aux acteurs pornos », se 

base sur un trope illocutoire qui met en avant un sous-entendu selon lequel les acteurs 

pornographiques ont des rapports non désirés souvent, et par conséquent, ils sauront répondre 

à la question posée. Les tropes implicatifs de ce type ont comme véritable message le sous-

entendu que l’énoncé véhicule, ces sous-entendus pouvant souvent être décodés à travers la 

logique (Kerbrat-Orecchioni 1986 : 121-122). Dans l’exemple, cette déduction logique 

implique que si on ne demande pas à ces acteurs, il n’y aura pas de réponse à la question. 

  



 

 

20 

 

4.1.3 Approche interactionniste aux actes de langage 

Comme nous l’avons vu, la théorie des actes de langage nous permet de mettre en évidence les 

actes qu’il est possible d’effectuer avec le langage, ainsi que leurs différents modes 

d’actualisation. En revanche, la théorie des actes de langage sous sa forme austinienne et 

searlienne n’aborde pas les raisons qui conduisent le locuteur à choisir telle formulation plutôt 

que l’autre ; autrement dit, ces chercheurs n’ont pas placé les actes de langage dans leur 

contexte d’utilisation, c’est-à-dire dans les conversations (Kerbrat-Orecchioni 2001 : 53). Étant 

donné que notre corpus est constitué d’énoncés qui interagissent entre eux ainsi qu’avec la 

chronique qu’ils commentent, il nous paraît essentiel de situer la théorie des actes de langage 

dans une perspective interactionniste. La perspective interactionniste cherche à savoir comment 

les actes de langage s’enchaînent dans une conversation et comment la politesse influence la 

formulation des actes de langage (ibid : 61, 75).  

    L’aspect le plus important que nous retenons de la perspective interactionniste est celui de 

l’enchaînement des actes de langage dans une conversation. Selon la perspective 

interactionniste, cet enchaînement suit un modèle hiérarchique : les actes de langage se 

combinent pour former des interventions, les interventions se combinent pour former des 

échanges et les échanges se combinent pour former des séquences et en dernière instance, des 

conversations (Kerbrat-Orecchioni 2001 : 61). Bien que Kerbrat-Orecchioni offre plusieurs 

notions pour analyser la façon dont les actes de langage se combinent pour former des entités 

plus larges, nous en retenons la division entre les actes de langage directeurs et les actes de 

langage subordonnés. L’acte directeur est celui qui donne à l’ensemble de l’intervention sa 

valeur globale et qui forme le message le plus important à transmettre ; les autres valeurs 

occupent alors la place de l’acte subordonné (Kerbrat-Orecchioni 2001 : 60). Cette division 

nous est pertinente parce que d’un côté, elle nous permet de savoir si certains types d’actes de 

langage sont plus susceptibles de former le cœur des interventions que d’autres. De l’autre côté, 

elle nous aide à hiérarchiser les différentes valeurs illocutoires d’un énoncé dans les cas où un 

énoncé en présente plusieurs. 

    Un autre aspect qui mérite d’être mentionné dans la perspective interactionniste est 

l’influence de la politesse sur la forme que prennent les actes de langage. L’apport principal de 

cette théorie est de faire remarquer que certains actes de langage peuvent poser des « menaces » 

pour l’interlocuteur, c’est-à-dire qu’ils sont susceptibles de ne pas lui plaire 12 (Brown & 

 
12 p. 65 : « Given these assumptions of the universality of face and rationality, it is intuitively the case that 

certain kinds of acts intrinsically threaten face, namely those acts that by their nature run contrary to the face 

wants of the addressee and/or of the speaker. » 
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Levinson 1987 : 61, 65). Ces actes de langage menaçants s’appellent les FTAs (face-

threatening acts), et d’après Kerbrat-Orecchioni (2001 : 76), ils sont souvent adoucis avec des 

litotes afin de ne pas provoquer l’interlocuteur. Les ordres, les critiques ou les suggestions sont 

quelques exemples des FTAs 13 (Brown & Levinson 1987 : 65 - 66). Les FTAs ont également 

leurs correspondants positifs, les FFAs (face-flattering acts), ceux-ci ayant tendance à être 

renforcés avec des hyperboles (Kerbrat-Orecchioni 2001 : 74, 76). Étant donné que nous nous 

intéressons aux différences que les internautes masculins et féminins ont dans leur façon 

d’employer les actes de langage portant sur la sexualité, la théorie de la politesse nous aidera à 

interpréter les éventuels écarts que ces deux groupes présentent concernant les actes de langage 

indirects : si l’un des groupes emploie plus d’actes indirects que l’autre en parlant d’un certain 

sujet, nous pouvons supposer que pour ce groupe, le sujet en question est perçu comme 

controversé puisqu’il doit être adouci. 

4.2. Termes subjectifs et actes de langage 

Dans son travail sur la subjectivité dans le langage, Kerbrat-Orecchioni se consacre à tous les 

types de subjectivité que l’on peut exprimer à travers le langage, partant des éléments déictiques 

pour aller jusqu’aux « subjectivèmes » (1980 : 32). Les subjectivèmes, terme propre à Kerbrat-

Orecchioni, consistent en des unités lexicales ayant une valeur affective, axiologique ou 

modalisatrice (ibid : 72). Elles peuvent être des noms (ou des substantifs comme les appelle 

Kerbrat-Orecchioni), des adjectifs ou des verbes (ibid : 73, 83, 100). La question des 

subjectivèmes nous est essentielle puisque les termes axiologiques et affectifs ont la capacité 

de fonctionner pragmatiquement comme injures ou louanges, d’où le lien avec les actes de 

langage. Si la visée illocutoire du discours en question est de disqualifier l’adversaire, il 

comprendra très probablement des axiologiques négatifs, constituant ainsi une injure (ibid : 78). 

De l’autre côté, si le discours vise à présenter quelque chose sous une bonne lumière, il est 

probable qu’il ait recours aux axiologiques mélioratifs (ibid). Parcourons brièvement les types 

de subjectivèmes qui nous sont nécessaires ainsi que les facteurs influençant la puissance de 

leurs éventuelles valeurs illocutoires. 

  

 
13 pp. 65 - 66 : «We may make a first distinction between acts that threaten negative face and those that threaten 

positive face. […] (a) orders and requests. […]. (b) suggestions, advice. […] (a) expressions of disapproval, 

criticism, contempt or ridicule, complaints and reprimands, accusations, insults. » 
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4.2.1. Substantifs et adjectifs subjectifs 

Selon Kerbrat-Orecchioni, les substantifs et adjectifs subjectifs peuvent être catégorisés en 

éléments affectifs, en évaluatifs axiologiques et en évaluatifs non-axiologiques. Les adjectifs 

affectifs énoncent à la fois une propriété de l’objet et une réaction émotionnelle du sujet parlant 

vis-à-vis de cet objet (Kerbrat-Orecchioni 1980 : 85). La valeur affective peut être inhérente à 

l’adjectif ou elle peut être soutenue par un support prosodique, typographique (le point 

d’exclamation) ou syntaxique (l’antéposition) (ibid). En ce qui concerne les substantifs 

affectifs, ils sont le plus souvent dérivés d’un adjectif ou d’un verbe (ibid : 73). Comme 

exemples d’adjectifs affectifs, Kerbrat-Orecchioni mentionne « drôle » et « pathétique », tandis 

que pour les substantifs affectifs elle mentionne « douceur » et « amour ». 

     Pour ce qui est des évaluatifs, commençons par les non-axiologiques. Les adjectifs non-

axiologiques impliquent une évaluation qualitative ou quantitative de l’objet dénoté qu’ils 

déterminent (Kerbrat-Orecchioni 1980 : 85-86). Leur subjectivité vient du fait que ce sont les 

normes d’évaluation du locuteur qui fonctionnent comme point de comparaison pour une 

catégorie d’objets donnée (ibid). Pour donner une idée des adjectifs de cette classe, Kerbrat-

Orecchioni mentionne des exemples comme « grand », « nombreux » ou « chaud ». Ces 

adjectifs peuvent se colorer axiologiquement en contexte. (ibid : 84, 86). Les substantifs 

évaluatifs non-axiologiques ont ces mêmes traits, et ils ressemblent, de plus, aux substantifs 

affectifs par leur tendance à être dérivés de verbes ou d’adjectifs (comme « grandeur » ou 

« petitesse ») (ibid : 73). 

    Les évaluatifs axiologiques, de leur côté, impliquent une évaluation dans l’échelle 

dévalorisant – valorisant (Kerbrat-Orecchioni 1980 : 73). Les substantifs de ce groupe 

présentent quatre spécificités qui concernent notre corpus. La première aborde la similarité 

entre les connotations axiologiques et stylistiques. La différence entre ces deux se manifeste 

dans le contenu sémique du terme : lorsqu’il est question d’un terme axiologique, le trait 

péjoratif ou amélioratif est compris dans le sens du mot (ibid : 74). Les valeurs axiologiques et 

stylistiques sont souvent confondues, ce qui fait qu’il existe des mots qui se prêtent aux deux 

utilisations (ibid). Par exemple, le mot « nana », que nous trouvons dans le corpus et qui désigne 

une femme, n’est pas un terme axiologique en soi puisque son contenu sémique n’a pas de 

composant péjoratif : ce mot surgit plutôt dans un registre familier avec la possibilité de 

fonctionner péjorativement. Le deuxième point traité par Kerbrat-Orecchioni est l’instabilité du 

caractère axiologique d’un terme. Ceci concerne les mots qui ne reçoivent une connotation 

positive ou négative que dans un dialecte, sociolecte ou idiolecte particuliers (ibid : 76). De 

plus, il existe des termes dont la valeur axiologique dépend des valeurs idéologiques du 
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locuteur : par exemple, certains termes politiques (comme « nationalisme » ou 

« communisme ») peuvent prendre des traits axiologiques en fonction des valeurs politiques du 

locuteur (ibid). La troisième spécificité discutée par Kerbrat-Orecchioni est l’effet des 

différents axiologiques modifiant une même unité lexicale. Autrement dit, lorsqu’un groupe 

nominal contient plusieurs axiologiques, il faut peser le rôle de chacun pour voir leur 

importance (ibid : 77). La dernière remarque de Kerbrat-Orecchioni concernant les substantifs 

axiologiques aborde leur rôle argumentatif. Il est typique que les discours polémiques emploient 

des axiologiques négatifs afin de disqualifier l’adversaire : le but de cela est de faire réagir le 

récepteur à l’agression verbale par la fuite ou par l’opposition (ibid : 78).  

    Les adjectifs évaluatifs axiologiques fonctionnent de la même façon puisqu’ils portent un 

jugement de valeur positif ou négatif sur l’objet dénoté. De plus, ils ne prennent sens qu’à 

l’intérieur de la catégorie de l’objet qu’ils déterminent : dire qu’un arbre est beau, c’est prendre 

les autres arbres comme point de référence. (Kerbrat-Orecchioni 1980 : 90-91). Enfin, il faut 

également tenir compte d’éventuels chevauchements des adjectifs affectifs et axiologiques : 

certains termes, comme « méprisable », « admirable » ou encore « agaçant » tombent alors dans 

la catégorie des axiologico-affectifs (ibid : 85). 

4.2.2. Verbes subjectifs : cas des verbes axiologiques 

D’après Kerbrat-Orecchioni, les verbes subjectifs se divisent en verbes occasionnellement 

subjectifs et en verbes intrinsèquement subjectifs (Kerbrat-Orecchioni 1980 : 101). Puisque 

notre intérêt se limite aux cas où un verbe subjectif participe à la construction d’un acte de 

langage expressif, nous ne présenterons que les verbes axiologiques qui appartiennent au 

groupe de verbes intrinsèquement subjectifs (ibid). 

    Comme tous les verbes intrinsèquement subjectifs, les verbes axiologiques impliquent une 

évaluation qui a toujours comme source le sujet d’énonciation. Ce jugement est du type 

bon/mauvais et il porte sur le procès exprimé par le verbe et par conséquent, sur l’un de ses 

actants. Comme exemple, Kerbrat-Orecchioni donne le verbe « criailler » : dire que quelqu’un 

« criaille », c’est considérer l’action exprimée par le verbe comme désagréable. Par contrecoup, 

ce jugement négatif porte également sur la personne ou le sujet qui réalise l’action.  Les verbes 

axiologiques ne s’opposent à leurs parasynonymes que sur l’axe axiologique (par exemple 

« commercer » vs. « trafiquer »). (Kerbrat-Orecchioni 1980 : 107). Dans ce groupe, il y a 

également des verbes dont l’évaluation porte en premier lieu sur les actants du procès, comme 

« mériter » (ibid : 108). 
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4.2.3. Axiologiques négatifs et injure 

Qu’il s’agisse de substantifs, d’adjectifs ou de verbes subjectifs, Kerbrat-Orecchioni fait une 

remarque pertinente concernant leur lien avec l’acte de l’injure. Elle note que tous les termes 

péjoratifs sont disposés à fonctionner pragmatiquement comme des injures (Kerbrat-Orecchioni 

1980 : 79). Pour illustrer le glissement du constat à l’injure, elle place divers énoncés sur une 

échelle. Au plus haut de cette échelle, nous trouvons l’injure à proprement parler, illustrée par 

l’exemple « espèce de sale menteur » (ibid). Le terme axiologique « menteur » est renforcé par 

la construction « espèce de » ainsi que par l’adjectif « sale » qui se voit axiologiser. Or, ce 

même contenu sémantique pourrait également être exprimé à travers un simple constat, comme 

« ce que tu dis là est contraire à la vérité » (ibid). Entre ces deux extrêmes nous trouvons 

l’accusation (« tu mens en disant cela »), celle-ci étant déjà dotée d’une valeur axiologique 

supérieure à celle d’un constat puisque mentir comprend l’idée d’une dissimulation délibérée 

(ibid). Enfin, le locuteur peut également recourir à un terme injurieux qui semble énoncer une 

propriété intrinsèque de l’objet dénoté : tel serait le cas dans l’énoncé tel que « tu es un 

menteur » (ibid). Dans notre corpus, l’utilisation de ces types de termes injurieux ou des 

accusations nous semble être un phénomène plus important que les injures classiques, ce qui 

nous a également conduit à différencier les actes de langage de « insulte » et de « reproche » 

dans ce travail, comme nous l’avons vu dans le chapitre 4.1. 

5. Méthodologie 

En nous basant sur la partie théorique précédente ainsi que sur nos questions de recherche, notre 

premier pas méthodologique est de parcourir tous les commentaires du corpus en repérant les 

actes de langage qu’ils réalisent. Comme une seule intervention (commentaire) peut 

comprendre plusieurs actes de langage, nous distinguerons les actes de langage directeurs des 

actes de langage subordonnés, en dénommant cas par cas l’acte qu’ils effectuent. Ainsi, nous 

pouvons les classer en suivant la catégorisation de Searle (1979). Concernant les sous-entendus 

illocutoires, la valeur connotée sera classée parmi les actes de langage subordonnés puisqu’elle 

n’est pas suffisamment forte pour fonctionner comme contenu dénoté sur lequel l’échange 

pourrait s’enchaîner. En ce qui concerne les actes de langage « hybrides » à deux valeurs 

illocutoires égales, nous marquerons les deux valeurs illocutoires qu’ils portent. Afin de rester 

le plus objectif possible dans l’interprétation des commentaires, nous nous sommes inspirée du 

mémoire de master de Jenna-Marie Eskola (2017), où les actes de langage sont interprétés en 

fonction de la réaction du récepteur. Elle, pour sa part, ancre ce positionnement dans les travaux 

de Laforest et Moïse (2013 : 85), qui avancent que l’interprétation que le récepteur fait d’un 

message se voit forcément reflétée dans la réponse qu’il donne à son interlocuteur : par 
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exemple, si le récepteur interprète tel ou tel message comme insulte, sa réaction sera différente 

de ce qu’elle serait s’il l’interprétait comme blague. Pourtant, dans le cas des interventions qui 

se trouvent à la fin des chaînes de discussion, nous devrons faire confiance à notre propre 

intuition puisque ce sont des interventions auxquelles personne n’a réagi. Tout au long de cette 

étape de classification, nous tiendrons compte également de la forme d’actualisation des actes 

de langage (acte direct ou indirect), en précisant le type d’acte de langage indirect dans ce 

dernier cas. Cette première phase nous permettra d’avoir une image globale de tous les actes de 

langage du corpus, de leur mode d’actualisation et de leur répartition. 

    Une fois que nous aurons décortiqué la manière dont les actes de langage du corpus 

fonctionnent au niveau général, nous pouvons passer à la seconde étape de l’analyse. Cette 

étape consiste à examiner la variation que les actes de langage présentent lorsqu’il y a des 

changements dans le genre du locuteur et dans le sujet de conversation. Cette partie de l’analyse 

est divisée en deux : nous parcourrons d’abord les actes de langage réalisés par les hommes 

pour passer ensuite à ceux réalisés par les femmes. Dans l’analyse des actes de langage réalisés 

par ces deux groupes de locuteurs, nous respecterons l’ordre suivant : les actes de langage 

portant sur la sexualité de l’homme, les actes de langage portant sur la sexualité de la femme et 

enfin, les actes de langage portant sur la sexualité des deux genres. Cette partie nous permettra 

de voir les différences dans les actes de langage lorsque les hommes et les femmes du corpus 

discutent de leur propre sexualité, de la sexualité du groupe opposé ainsi que de la sexualité en 

général. La première partie de l’analyse fonctionnera ainsi comme point de comparaison pour 

définir la pertinence de ces différences : après avoir vu la répartition des actes de langage de 

tout le corpus, nous pourrons ensuite évaluer les éventuels écarts que les actes de langage des 

internautes masculins et féminins présentent par rapport à cette norme, formée par l’ensemble 

des actes de langage du corpus. 

6. Analyse 

Nous commencerons l’analyse en parcourant tous les actes de langage du corpus. Dans cette 

première partie de l’analyse, les actes de langage seront présentés en fonction de leur placement 

dans l’intervention (acte de langage directeur ou subordonné) et en fonction de leur type (la 

catégorisation de Searle). Leur moyen d’actualisation (direct ou indirect) sera discuté dans 

l’analyse elle-même, où nous essayerons de concrétiser les phénomènes les plus pertinents. 

Après avoir eu cette image générale des actes de langage du corpus, nous examinerons les 

différences qu’ils présentent en fonction du genre du locuteur (les internautes masculins et 

féminins), ainsi qu’en fonction du sujet de discussion (la sexualité de l’homme, celle de la 

femme ou la sexualité des deux genres). Cette seconde partie de l’analyse s’intéressera 
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également à l’image que les actes de langage construisent de la sexualité. Tout au long de 

l’analyse, nous illustrerons nos observations avec des exemples concrets tirés du corpus, les 

passages discutés étant écrits en italiques : ceci est nécessaire pour différencier les exemples 

des passages et des commentaires qui ne servent qu’à donner le contexte aux énoncés analysés. 

6.1. Actes de langage présents dans le corpus 

6.1.1. Actes de langage directeurs 

6.1.1.1 Assertifs en tant qu’actes de langage directeurs 

Les 83 assertifs purs sont constitués majoritairement de contestations et d’assertions, en plus 

d’un certain nombre d’explications et d’argumentations. Les assertifs directeurs sont presque 

toujours accompagnés d’autres actes de langage, ceux-ci pouvant s’actualiser en tant que sous-

entendus illocutoires du même énoncé, ou bien en tant qu’énoncés à part qui se trouvent dans 

la même intervention. Nous n’avons identifié que 12 assertifs directeurs ayant une seule valeur 

illocutoire, comme dans l’exemple 23. 

 

 (22) H13 : Mais on rappellera d'abord qu'à ce jour RIEN ne prouve que les #Hommes ont plus de

 désir sexuel que les #Femmes et vice-versa. 

 (23) F7 : il y a eu des études prouvant que celles des femmes étaient plus fortes qd tout va bien

 dans leur puisque si elle est perturbée déprimée etc ça retombe. 

  

Cet exemple présente une contestation directe au commentaire numéro 22. Comme la 

contestation n’est pas accompagnée d’autres énoncés et qu’elle est exprimée d’un ton neutre 

sans charge émotionnelle, nous considérons qu’elle est dotée d’une seule valeur illocutoire. 

Étant donné que ces cas sont pourtant rares dans le corpus, il nous paraît plus intéressant de 

nous concentrer sur les autres éventuelles valeurs illocutoires qui entourent les assertifs 

directeurs, ainsi que sur leur mode d’actualisation. 

    Dans le premier cas de figure, nous avons des assertifs qui sont porteurs d’un ou de plusieurs 

sous-entendus illocutoires. Ces sous-entendus sont dominés par les reproches et suivis par les 

plaisanteries. Ceci s’explique par le fait que les expressifs sont le type de sous-entendu le plus 

susceptible de s’actualiser simultanément avec un assertif. Illustrons cela avec quelques 

exemples. 
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(16) F4 : Les messieurs sont toujours partants : hihihi !!!!! 

 (17) H10 : F4 pas toujours mais bon, ça va plus vite de dire oui que de vous expliquez pourquoi

 on aurait voulu dire non... 

 (18) F5 : H10     

 Pathetique 

 

Dans l’exemple 17, nous considérons que l’assertif directeur est l’explication que l’internaute 

H10 offre sur les raisons pour lesquelles les hommes ont peur de refuser des rapports sexuels 

face aux femmes (« […] ça va plus vite de dire oui que de vous expliquez pourquoi on aurait 

voulu dire non... »). Il s’agit de l’acte directeur puisqu’il fonctionne comme base pour 

l’enchaînement, comme le montre le commentaire 18. Pourtant, cette explication contient 

également un reproche qui s’actualise en tant que sous-entendu illocutoire et qui vise à critiquer 

les femmes pour leur caractère incompréhensif. Ce reproche se manifeste surtout à travers 

l’utilisation des points de suspension, en outre de l’utilisation du pronom personnel « vous » 

qui s’adresse directement aux femmes. 

    Il faut également mentionner que la portée du sous-entendu qui s’actualise avec l’assertif 

directeur peut varier. Par exemple, dans le commentaire 46, l’acte de langage directeur est une 

contestation (« on verra si sous le matriarcat, elles seront excitées ha ha... »). Néanmoins, 

comme nous allons le voir, le reproche porte sur cette contestation ainsi que sur l’acte de 

langage subordonné.  

 

 (45) H23 : L’absence de démonstration de la libido chez la femme est à mon avis culturelle. C’est

 mal vue mais elles ont autant de libido que nous. Toutes mes amies libérée me le disent. Quand

 on se sera débarrassé du patriarcat tout ira pour le mieux. 

 (46) H24 : Ce white-knight de compétition         on verra si sous le matriarcat, elles seront

 excitées ha ha... 

 

Dans le commentaire 46, le locuteur avance que le désir sexuel des femmes n’est pas lié à la 

société environnante et que si les femmes avaient autant de désir sexuel que les hommes, elles 

le montreraient. Comme nous pouvons le voir, la contestation s’actualise indirectement puisque 

le passage « on verra si sous le matriarcat, elles seront excitées haha… » doit être interprété 

comme « elles [les femmes] ne seront pas plus excitées sous le matriarcat ». Cette interprétation 
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est soutenue par le trope métaphorique « white-knight de compétition », ainsi que par le rire et 

les émojis. En outre de fonctionner comme indices interprétatifs, ces éléments donnent à la 

contestation un ton plus léger dont la valeur pragmatique peut être considérée comme celle 

d’une plaisanterie. Pourtant, comme ces indices touchent toute l’intervention et pas uniquement 

la contestation que nous avons marquée en italiques, nous considérons que la plaisanterie 

s’actualise comme sous-entendu de toute l’intervention. 

     Passons au deuxième cas de figure qui est celui où un assertif directeur est entouré d’autres 

énoncés au sein d’une seule intervention, ceux-ci fonctionnant comme actes de langage 

subordonnés. Le nombre de ces actes subordonnés peut monter jusqu’à 6, et ils comprennent 

presque toujours un ou plusieurs assertifs. Un cas typique est illustré par l’exemple 99 qui se 

trouve dans un échange où deux internautes discutent de la possibilité d’avoir d’autres 

partenaires sexuels dans les cas où la personne avec qui on est en couple n’a pas envie de 

rapports : 

 

 (98) H43 : F26 Bonjour. Est-il permis a monsieur d'aller se satisfaire chez sa petite copine lorsque

 Mme ne veut pas? 

 (99) H44 : A mon humble avis, c'est un faux débat car ce problème se pose généralement dans

 les couples arrangés. Là où existe l'Amour, tout est vraiment aveugle. Cette vision des choses

 n'existent pas. 

 

Dans le commentaire, l’assertif directeur est une contestation où le locuteur masculin H44 

s’oppose à l’idée que l’amour entre deux personnes n’entraînerait pas automatiquement l’envie 

sexuelle. La contestation est soutenue par une argumentation fonctionnant comme acte de 

langage subordonné (« […] car ce problème se pose généralement dans les couples arrangés. 

Là où existe l'Amour, tout est vraiment aveugle »). Cette organisation où un assertif directeur 

est soutenu par d’autres assertifs est très courante, tandis que les expressifs et les directifs ont 

du mal à occuper cette place dans l’intervention. Les expressifs sont pourtant fréquents 

lorsqu’ils s’actualisent en tant que sous-entendus illocutoires ou actes de langage hybrides 

d’assertifs subordonnés dont il est question ici. 

    La dernière possibilité est que l’assertif directeur contienne d’autres valeurs illocutoires qui 

sont aussi puissantes que celle de l’assertif. Ces assertifs hybrides ont tendance à prendre un 

reproche ou une question comme acte de langage accompagnant l’assertif. Illustrons cela avec 

les exemples 13 et 14 qui commentent le consentement masculin et la non-envie des hommes. 
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 (13) H8 : Très juste ... Mais inavouable et inavoué ... Par conditionnement stupide les femmes sont

 sur le sujet extrêmement cruelles et marquent une insultante dureté là où devrait régner douceur,

 tendresse, progressivité.... Amour vrai ! 

 (14) H9 : H8 parce que les hommes prennent bien les refus ? 

 

Dans le commentaire 13, le locuteur masculin H8 affirme le message de la chronique LCM en 

énonçant que les hommes n’ont pas tout le temps envie de rapports sexuels, même s’ils ne 

l’avouent pas. L’acte de langage directeur est une argumentation hybride qui sert à expliquer 

les raisons de ce silence, ainsi que de critiquer les femmes d’être incompréhensives face au 

refus des hommes (« Par conditionnement stupide les femmes sont sur le sujet extrêmement 

cruelles et marquent une insultante dureté là où devrait régner douceur, tendresse, 

progressivité.... Amour vrai ! »). Les deux valeurs illocutoires, celles de l’argumentation et du 

reproche, se trouvent alors égales dans l’énoncé. Dans le commentaire 14, la nature 

incompréhensive des femmes est ensuite contestée par l’interlocuteur masculin H9 (« H8 parce 

que les hommes prennent bien les refus ? »). Dans cette intervention, la question cherche à 

savoir si les hommes sont compréhensifs face au refus des rapports, mais elle porte également 

une forte valeur de contestation du type « les hommes ne prennent pas bien le refus, voire moins 

bien que les femmes ». Il s’agit alors d’un assertif hybride où la contestation et la question 

s’actualisent simultanément. 

    Comme dernière remarque, mentionnons que ces trois cas de figure se combinent souvent. 

Par exemple, il est possible qu’un assertif directeur comprenne un sous-entendu illocutoire en 

plus d’être accompagné d’autres énoncés complémentaires, ceux-ci pouvant également porter 

plusieurs valeurs illocutoires. 

6.1.1.2 Directifs en tant qu’actes de langage directeurs 

Les actes directifs fonctionnant comme actes de langage directeurs se répartissent en 7 

questions et en 2 conseils. De plus, le corpus présente 2 conseils et un ordre hybrides. Les 

questions s’actualisent systématiquement en tant qu’actes de langage directs et elles sont 

employées surtout pour clarifier l’avis de l’interlocuteur. Le commentaire (8) en est une bonne 

illustration puisqu’il cherche à savoir si le locuteur masculin H6 pense vraiment que les femmes 

pensent autant ou plus au sexe que les hommes. Cet exemple montre également que les 

questions sont souvent porteuses de sous-entendus dont la valeur illocutoire est celle d’une 
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contestation : dans (8), il est possible de voir que l’internaute F1 n’est pas nécessairement 

d’accord avec son interlocuteur, d’où la question qui cherche à vérifier l’avis de celui-ci. 

 

 (7) H6 : Mais les femmes y pensent autant que les hommes ...voir plus....elles sont simplement un

 peu plus hypocrites pour le reconnaître. 

 (8) F1 : H6 tu crois????? 

 

Quant aux 2 conseils purs, il est question de conseils directs. Au regard des 2 conseils hybrides, 

ils se construisent avec des tournures déclaratives ayant une valeur directive. L’autre comprend 

également un trope d’invention basé sur un sous-entendu. Étudions tout ceci avec l’exemple 

116 qui fait partie d’une chaîne de discussion portant sur la connaissance de son corps. 

  

 (112) F32 : Écoutez votre corps, communiquez et pratiquez seules mesdames. Ensuite si vous

 trouvez un homme qui vous mérite partagez avec lui votre plaisir, apprenez lui votre

 fonctionnement unique et sortez des diktats de la sexualité « classique ». 

 (113) H49 : F32,pratiquer seules veut dire? 

 (114) F32 : H49 pratiquer seule : découvrir son corps, se renseigner lire, se regarder, toucher,

 essayer des choses tout simplement 

(116) F33 : F32 oui, c'est vrai.     

Simplement je pense qu'il est important de nommer les choses clairement. Masturbation n'est 

pas un gros mot. 

  

Dans cette chaîne de discussion, le conseil à analyser (116) soutient que lorsque l’internaute 

F32 parle de la connaissance de soi-même, elle ne devrait pas hésiter à utiliser le terme 

« masturbation » (« Simplement je pense qu'il est important de nommer les choses clairement. 

Masturbation n'est pas un gros mot. »). L’utilisation de la structure impersonnelle « il est 

important de nommer les choses clairement » s’adresse directement à l’internaute F32, et elle 

véhicule une structure impérative (« nommez les choses clairement »). À notre avis, ces phrases 

impersonnelles rapprochent aux tournures déclaratives ayant une valeur directive que Kerbrat-

Orecchioni (2001 : 38) a présentées et que nous avons mentionnées dans la partie théorique. 

Or, les structures impersonnelles de notre corpus manquent la subordonnée complétive et par 

conséquence, le sujet à qui l’acte directif s’adresse (« Il faut que tu […] »). Pour cela, nous ne 
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considérons pas que les tournures déclaratives de notre corpus pourraient être classées parmi 

les actes de langage directs, mais plutôt parmi les actes de langage hybrides contenant une 

valeur directive (conseil) et une valeur assertive (assertion) qui se trouvent sur un pied d’égalité. 

Enfin, le trope illocutoire basé sur un sous-entendu vient complémenter le sens du conseil. En 

énonçant « Masturbation n’est pas un gros mot », le locuteur F33 émet un sous-entendu du type 

« utilisez-le ». 

    L’unique ordre que nous avons identifié (92) est également un acte de langage hybride qui 

emploie la structure impersonnelle afin d’adoucir le message. D’un côté, il comprend un 

composant assertif qui énonce ce qu’il faudrait faire pour changer le rôle des rapports sexuels 

au sein du couple ; de l’autre côté, l’énoncé incite ses interlocuteurs à adopter les mesures en 

question.  

 

(92) F26 : H39 justement, si on veut que la sexualité ne soit pas un bien de marchandage, il faut 

arrêter de la réclamer comme obligation. Du sexe en échange d'amour et de vie en couple, il faut 

que ça cesse! […] 

 

Bien que le glissement entre un conseil et un ordre soit graduel, nous considérons que la valeur 

directive de la structure « il faut » est plus puissante que celle de « il est important », surtout 

qu’elle est renforcée par les points d’exclamation. C’est pour cela que nous considérons que le 

composant directif de l’énoncé est un ordre et non pas un conseil. 

6.1.1.3 Expressifs en tant qu’actes de langage directeurs 

Comme nous l’avons déjà pu remarquer, les expressifs ont tendance à s’actualiser 

simultanément avec un assertif. Pourtant, il existe 8 expressifs indépendants parmi les actes de 

langage directeurs qui se répartissent en 5 reproches, 2 plaisanteries et en une approbation. 

Seulement 2 reproches et l’approbation prennent la forme de l’acte de langage direct, dont nous 

pourrions donner comme exemple le reproche du commentaire 38. 

 

 (38) H17 : Moi, j'avoue que les femmes très portées sur le sexe, ça me dégoute… 

 

Dans cet exemple, le locuteur masculin H17 exprime son dégoût envers les femmes manifestant 

leur sexualité ouvertement (« Moi, j'avoue que les femmes très portées sur le sexe, ça me 
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dégoute…). Il s’agit d’un reproche direct exprimé avec le verbe axiologique « dégoûter », qui 

sert à dévaloriser les femmes en question. Il est également possible de voir dans l’énoncé un 

sous-entendu à valeur assertive qui avance que les femmes ne doivent pas montrer leur 

sexualité. De cette perspective, l’exemple est intéressant puisque normalement c’est l’expressif 

qui s’actualise à travers un sous-entendu aux côtés d’un assertif : ici, la situation est inversée. 

À part la hiérarchie entre la valeur illocutoire primaire et dérivée, le commentaire ne présente 

pas beaucoup d’intérêt pour l’analyse : passons alors aux expressifs indirects. 

    Le reste des reproches ainsi que toutes les plaisanteries recourent aux tropes illocutoires pour 

mettre en avant la valeur expressive. L’exemple 95 en est bien illustratif puisqu’il s’agit d’un 

reproche qui fait usage de plusieurs mécanismes du langage implicite. Il est doté d’une 

métaphore lexicalisée (« faire l’étoile de mer »), d’une métaphore d’invention (« se tenir à 4 

pattes ») en plus d’ironie d’invention (« une sacrée technique », « efforts colossaux »). La 

différence entre les tropes lexicalisés et les tropes d’invention se trouve dans la stabilité que 

leur signification présente dans la langue : là où la locution « faire l’étoile de mer » présente 

une signification stable dans la langue française (« se montrer passif lors d’un coït »), la 

locution « se tenir à quatre pattes » reçoit sa signification dans le contexte. 

 

 (95) H41 : C'est vrai que concernant les femmes, entre faire l'étoile de mer et se tenir à 4 pattes,

 ça demande une sacrée technique et des efforts colossaux. […] 

  

Parmi les expressifs directeurs, nous avons également identifié quelques cas de termes 

axiologiques, mais comme il s’agit de cas individuels, nous traiterons ce mécanisme plus en 

détail dans le chapitre 6.1.2.2 qui porte sur les expressifs subordonnés. 

6.1.2 Actes de langage subordonnés 

6.1.2.1. Assertifs en tant qu’actes de langage subordonnés 

Les assertifs subordonnés sont dominés par les argumentations, les contestations et les 

assertions. La fréquence des argumentations s’explique par le fait qu’elles viennent souvent 

soutenir une thèse avancée dans l’acte de langage directeur, comme nous l’avons déjà vu dans 

le chapitre 6.1.1.1. Similairement à leurs équivalents directeurs, les assertifs subordonnés 

s’actualisent majoritairement en tant qu’actes de langage directs. Les contestations semblent 

être la seule rebelle du groupe vu qu’un peu moins de la moitié d’elles sont des actes de langage 

indirects. Pour les autres assertifs, cette proportion varie entre zéro et un tiers.  
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    Néanmoins, lorsque les assertifs subordonnés s’actualisent de façon indirecte, leur mode 

d’actualisation varie en fonction du type de l’assertif. Les argumentations préfèrent nettement 

les tropes métaphoriques, qu’ils soient lexicalisés ou des tropes d’invention, tandis que les 

contestations s’actualisent souvent comme sous-entendus illocutoires. Voici un exemple pour 

clarifier le cas des argumentations. 

 

 (101) H45 : Beaucoup de femmes font semblant d'éprouver du plaisir, juste pour faire plaisir à

 leur mec - surtout au début de la relation. (Même les filles les moins douées pour le théâtre savent

 mimer la pâmoison avec une troublante facilité). […] 

 

Dans le commentaire 101, l’acte de langage directeur est une assertion avec laquelle le locuteur 

H45 soutient que beaucoup de femmes simulent le plaisir lors des rapports sexuels. Pour 

soutenir cette idée, le locuteur développe une argumentation avec le passage « […] juste pour 

faire plaisir à leur mec – surtout au début de la relation. (Même les filles les moins douées pour 

le théâtre savent mimer la pâmoison avec une troublante facilité). [...] » Cette argumentation, 

qui fonctionne comme acte de langage subordonné, contient deux tropes métaphoriques 

d’invention : « doué pour le théâtre » pour « savoir simuler » et « pâmoison » pour « orgasme ». 

    Lorsqu’il est question des contestations s’actualisant comme sous-entendus illocutoires, il 

s’agit presque toujours d’une question dont le sous-entendu véhicule une contestation. Étant 

donné que nous avons traité ce phénomène dans le chapitre 6.1.1.2, nous ne considérons pas 

qu’il soit nécessaire de l’illustrer plus en détail ici. Pour conclure, nous trouvons que les 

quelques mécanismes implicites que nous avons identifiés parmi les assertifs subordonnés 

reflètent la visée des actes de langage dans lesquels ils se trouvent : l’emploi de tropes 

métaphoriques participe à augmenter la puissance de persuasion de l’énoncé, tandis que la 

nature des contestations est telle que l’on puisse vouloir les adoucir et par conséquent, les 

présenter d’une façon moins agressive sous forme d’un sous-entendu illocutoire. 
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6.1.2.2 Expressifs en tant qu’actes de langage subordonnés 

Les expressifs semblent épanouir dans leur rôle en tant qu’actes de langage subordonnés : leur 

nombre s’élève à 67, ce qui marque une nette croissance par rapport aux 8 expressifs que l’on 

trouve parmi les actes de langage directeurs. Ces 67 expressifs sont composés de 56 reproches, 

de 6 plaisanteries, de 2 approbations et enfin, d’une insulte, d’une déploration et d’un souhait. 

Les reproches s’actualisent tous à travers des mécanismes implicites, et il en est de même pour 

les plaisanteries et les approbations (bien qu’il soit possible de s’interroger sur la possibilité des 

plaisanteries de s’actualiser en tant qu’actes de langage directs puisque leur compréhension 

nécessite le décodage d’un message implicite de la part du récepteur). Les occurrences restantes 

– composées d’une insulte, d’une déploration et d’un souhait – sont au contraire des actes de 

langage directs. 

    Pour les reproches, le mécanisme implicite le plus fréquent est le sous-entendu illocutoire, 

ce qui s’explique également par notre méthodologie qui donne automatiquement aux sous-

entendus illocutoires le statut d’un acte de langage subordonné. Pourtant, ils présentent 

quelques points d’intérêt. Dans un premier temps, il est possible de remarquer que les indices 

orthographiques – y compris les points de suspension, les points d’exclamation ou les 

majuscules – participent à la construction des reproches s’actualisant comme sous-entendu 

illocutoire. Des 28 reproches qui sont dotés d’un indice orthographique, 25 sont des sous-

entendus illocutoires. Autrement dit, lorsqu’un reproche s’actualise en tant que sous-entendu 

illocutoire, il est accompagné d’un indice orthographique dans la grande majorité de cas. 

L’indice le plus fréquent est l’utilisation des points de suspension, suivis des points 

d’exclamation et des majuscules. Voici un échange illustrant l’usage des indices 

orthographiques dans le contexte des reproches : 

  

 (51) F13 : Oui mais eux ils ont le Viagra !!! 

 […] 

 (53) H15 : Vous aussi maintenant... Ou dans pas longtemps équivalent féminin 

 

Dans les commentaires 51 et 53, deux locuteurs discutent de la relation entre l’utilisation des 

médicaments et le manque de désir sexuel. L’internaute féminin commence la discussion en 

soutenant que les hommes peuvent augmenter leur libido avec des médicaments tels que le 

Viagra, ce qui ne serait pas possible pour les femmes. Elle critique donc indirectement l’idée 
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selon laquelle la non-envie des hommes soit comparable à celle des femmes. Ce reproche, qui 

a le statut d’un sous-entendu illocutoire, se manifeste à travers les points d’exclamation. Ce 

commentaire est suivi d’une contestation par le locuteur masculin H15 qui rappelle qu’il existe 

des produits équivalents pour les femmes aussi. Cette contestation comprend également un 

reproche qui s’actualise comme sous-entendu illocutoire et qui se base sur l’utilisation des 

points de suspension : ceux-ci donnent à l’énoncé un ton de mécontentement. Mentionnons 

encore que l’utilisation des indices orthographiques au sein d’un sous-entendu illocutoire 

n’exclut pas l’éventuelle présence d’autres moyens de l’implicite. Globalement, il est très 

fréquent que la valeur expressive (qu’il s’agisse d’un reproche ou d’un autre expressif), se 

manifeste à travers plusieurs mécanismes de l’implicite. 

    En plus des indices orthographiques, les reproches présentent une grande variété quant aux 

façons dont ils font émerger la valeur de reproche. Mis dans un ordre décroissant, les autres 

mécanismes sont les termes péjoratifs, les hyperboles lexicalisés, les tropes d’invention basés 

sur l’ironie et les métaphores lexicalisées. En outre, nous avons trouvé plusieurs autres tropes 

illocutoires dont le nombre demeure peu élevé. Étant donné que la présentation de tous ces 

tropes nous demanderait un chapitre à part, nous n’étudierons qu’un seul commentaire (90) qui 

comprend des tropes que nous n’avons pas encore traités ainsi que des tropes dont la fréquence 

les rend pertinents. Les termes péjoratifs seront étudiés séparément plus tard puisqu’ils 

présentent plusieurs aspects intéressants dont nous voulons discuter. 

  

 (90) F26 : Toute la problématique du couple est bien là . La pression exercée sur la femme qui

 doit accepter coûte que coûte parce que la société l'exige et encore il n'y a pas si longtemps on

 parlait de devoir conjugal. Dans devoir il y a obligation et l'obligation n'a jamais été quelque chose

 d'inspirant. La femme doit être toujours au top moralement et physiquement alors que l'homme

 peut se présenter avec un dessous à l'élastique détendu et garder ses chaussettes pour lui aucun

 problème . Les femmes sont trop tolérantes et cette idée de sacrifice est bien ancrée encore . Le

 pouvoir de dire non est salutaire histoire de se respecter aussi 

 

Dans le reproche (90), l’internaute F26 critique la pression sociétale qui oblige les femmes à se 

montrer tout le temps disponibles et attirantes sur le plan sexuel. Si nous examinons les tropes 

illocutoires de ce passage, nous avons d’abord l’hyperbole lexicalisé « coûte que coûte » avec 

laquelle l’internaute exagère cette pression en la présentant comme quelque chose qui rend les 

rapports sexuels vraiment obligatoires, peu importe les circonstances. Ensuite, nous trouvons 

une litote d’invention qui énonce que l’obligation d’avoir des rapports sexuels « n’a jamais été 
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quelque chose d’inspirant ». Il est question d’une litote puisque ce passage sous-estime les 

émotions négatives liées au fait d’avoir des rapports sexuels non désirés : la vraie signification 

du passage pourrait être reformulée comme « l’obligation mène à un manque de désir sexuel ». 

Enfin, le dernier trope illocutoire est une métaphore d’invention « se présenter avec un dessous 

à l'élastique détendu et garder ses chaussettes ». Sa signification se traduit par « ne pas faire 

d’efforts ». Cette métaphore, dont le sens émerge dans le contexte, sert à montrer que les 

hommes n’auraient pas besoin de faire attention à leur apparence afin de paraître attirants, ce 

qui serait le cas pour les femmes, selon l’internaute. 

    Le dernier moyen que les reproches emploient pour faire émerger la valeur expressive est 

l’emploi de termes péjoratifs. En ce qui concerne les types de termes péjoratifs présents dans le 

corpus, nous avons remarqué que les adjectifs et les substantifs axiologiques (96) semblent être 

les plus nombreux. Ils sont suivis de substantifs affectifs (35) et enfin de verbes subjectifs (65). 

Voici les exemples en question qui servent à éclairer la nature de ces catégories : 

 

 (96) H42 : F26 comme tu le dis si bien, vous êtes des femmes libres, alors pourquoi chouiner et

 t'inventer une prison, mais déjà si tu te focalises plus sur un caleçon que la personne, c'est que toi-

 même tu es bien perturbée… 

 

Dans le commentaire 96, l’internaute masculin H42 prend parti à la même chaîne de discussion 

que nous avons déjà vue avec l’exemple 90 de ce chapitre et qui porte sur la pression que les 

femmes subissent sur le plan sexuel. Il conteste l’existence de cette pression et critique son 

interlocutrice F26 pour s’être focalisée sur les habits des hommes comme raison du manque de 

désir chez les femmes. Pour effectuer ce reproche, il utilise l’adjectif axiologique « perturbée » 

qui dénote une valorisation négative de l’internaute F26. Le commentaire comprend également 

des verbes dévalorisants, mais nous traiterons ce phénomène avec l’exemple 65 à venir. Passons 

maintenant à l’exemple 35 sur les termes affectifs.  

 

 (35) H16 : La froideur de certaines femmes tue l'envie des hommes 

 

Dans ce commentaire, l’internaute H16 fait un reproche aux femmes en les critiquant de leur 

« froideur ». Il s’agit d’un trope lexicalisé puisqu’il a une interprétation stable. Cette 

interprétation implique qu’en parlant d’une personne, le mot « froideur » ne fait pas référence 
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à sa température corporelle mais bien à son caractère frigide et peu chaleureux. En tant que 

terme subjectif, « la froideur » fait partie des substantifs affectifs puisqu’il énonce un trait des 

femmes (leur frigidité) ainsi que la réaction négative du locuteur face à ce trait. Observons 

encore le fonctionnement des verbes subjectifs : 

 

 (65) F15 :  H29 peut importe si on a bc d expérience en attendant, cela ne vaut vraiment pas la

 peine d être vécu ! […] 

 

L’exemple 65 fait partie d’une chaîne de discussion que la locutrice F15 avait commencée en 

soutenant que les hommes ne seraient pas de bons amants puisqu’ils ne prendraient en compte 

que leur propre désir. Après qu’un internaute masculin avait fait remarquer qu’on ne peut 

arriver à cette conclusion qu’avec beaucoup d’expérience, l’internaute F15 répond qu’avoir de 

l’expérience n’est pas nécessaire parce que cela « ne vaut pas vraiment la peine d’être vécu ! ». 

Ici, nous avons affaire à une locution verbale axiologique « ne pas valoir la peine » qui fait 

référence au fait d’avoir des rapports sexuels avec les hommes (« cela »). La locution verbale 

axiologique, comparable à un simple verbe axiologique, présente donc l’un de ses actants (les 

hommes) sous une lumière peu flatteuse puisque selon la locutrice, coucher avec eux serait une 

perte de temps et d’efforts. 

     Concernant les termes péjoratifs, nous voulons encore faire remarquer qu’ils ont tendance à 

occuper plusieurs fonctions pragmatiques (exemple 5). 

 

(5) H5 : Les femmes sont bien plus perverses que les hommes c'est connu elles sont juste plus 

maline 

 

Dire que les femmes ne montrent pas leur sexualité parce qu’elles sont « maline[s] », c’est 

reprocher et argumenter simultanément. Comme le dit Kerbrat-Orecchioni (1980 : 79), il s’agit 

d’une étiquette injurieuse qui « prétend énoncer une propriété intrinsèque du dénoté ». 

6.1.2.3 Directifs en tant qu’actes de langage subordonnés 

Les actes de langage directifs qui se trouvent dans une position subordonnée sont constitués de 

5 conseils, de 4 propositions, d’un ordre et d’une question. En outre, ils présentent 5 directifs 

hybrides dont la majorité combinent un conseil avec une assertion. 
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     Les conseils s’actualisent le plus souvent sous forme indirecte vu que le nombre des conseils 

directs n’est que de 2. En outre, l’une de ces occurrences se trouve à côté d’un trope d’invention 

basé sur une métaphore (112).  

  

 (112) F32 : Écoutez votre corps, communiquez et pratiquez seules mesdames. Ensuite si vous

 trouvez un homme qui vous mérite partagez avec lui votre plaisir, apprenez lui votre

 fonctionnement unique et sortez des diktats de la sexualité « classique ». 

 (113) H49 : F32,pratiquer seules veut dire? 

 

Le commentaire 112 est constitué de plusieurs conseils, dont le principal est celui qui invite les 

femmes à apprendre à se connaître (« Écoutez votre corps, communiquez et pratiquez seules 

mesdames. »). Il s’agit de l’acte directeur puisque c’est sur cet énoncé que l’échange s’enchaîne 

dans le commentaire 113. L’acte de langage subordonné alors est le conseil qui suit (« […] 

apprenez lui votre fonctionnement unique et sortez des diktats de la sexualité ‘classique’. »). 

Ce conseil est constitué d’une partie directe (« apprenez lui votre fonctionnement unique ») 

ainsi que d’une partie indirecte, construite avec un trope d’invention basé sur une métaphore 

(« diktats de la sexualité ‘classique’ »). Ces occurrences ne sont pourtant pas très typiques 

puisque normalement, les conseils s’actualisent sous forme d’un sous-entendu illocutoire. 

    Au regard des conseils hybrides, la tendance des locuteurs à employer des structures 

impersonnelles (« il faut pas hésiter ») au lieu de la structure impérative (« n’hésitez pas ») 

s’affirme de nouveau, étant donné que tous les conseils hybrides ont recours à divers structures 

impersonnelles (64). 

 

 (64) F16 : […] aussi, il faut pas hésiter à parler avec son partenaire sexuel ce que peu de gens

 font.... il vous en sera reconnaissant de plus 

 

Les propositions sont des actes de langage directs dans la moitié des occurrences, les cas 

restants étant des sous-entendus illocutoires, comme celui de l’exemple 55 : dans ce 

commentaire, la locutrice F14 raconte la manière dont elle apprend à son fils à respecter le 

consentement des autres. Cette assertion véhicule une proposition qui sous-entend que les autres 

devraient suivre son exemple.  
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 (55) F14 : […] J’éduque mon gosse en donnant l’exemple : si je ne respecte pas son consentement,

 je sais que lui n’apprendra pas à respecter celui-des autres. Ça marche de la même façon avec

 les adultes. 

 

Enfin, pour les 2 actes directifs restants, la question s’actualise en tant qu’acte de langage direct, 

mais elle a une valeur argumentative qui s’y rajoute en tant que sous-entendu illocutoire (104). 

L’autre acte directif est un ordre direct qui se trouve dans le même commentaire. Il est renforcé 

par un sous-entendu illocutoire. 

 

 (104) H47 : "nombre d'entre elles commencent à s'ennuyer au lit"... Elles sont où les stats du

 "nombre d'entre elles"       ?! personnellement, j'en ai plus qu'assez de ces images imposées par

 des journalistes qui parlent des autres à la première personne     . […]  Il n'y aucune place pour

 ces articles clivant qui parlent de sexe, comme le magazine Elle définit le must off de la condition

 féminine... STOP ! 

 

Dans (104), la question en italiques (« Elles sont où les stats du "nombre d'entre elles"       ?!) 

est bien une question directe, mais elle sous-entend qu’il n’y a pas de telles statistiques ou qu’il 

est impossible d’en avoir. En ce qui concerne l’ordre qui se trouve à la fin du même 

commentaire, il commence par un sous-entendu qui nie le besoin de publier des articles 

généralisants sur le sexe (« Il n'y aucune place pour ces articles clivant qui parlent de sexe, 

comme le magazine Elle définit le must off de la condition féminine... »), après lequel il 

s’affirme avec l’injonction directe (« STOP ! »). 

6.1.3. Bilan des actes de langage du corpus 

Après avoir présenté une description sur le fonctionnement des actes de langage du corpus, 

nous présentons ci-dessous un bilan pour montrer leur nombre et leur répartition, ainsi que les 

tendances les plus importantes. 
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Figure 1 : Répartition des assertifs, expressifs et directifs dans le corpus 

Les actes de langage du corpus sont dominés par les assertifs (164 occurrences), suivis des 

expressifs (75 occurrences) et des directifs (20 occurrences). Les assertifs s’actualisent 

majoritairement en tant qu’actes de langage directs (123 cas sur 164), et il en est de même pour 

les directifs (14 actes de langage directs sur 20). En revanche, les expressifs sont presque 

toujours des actes de langage indirects (seulement 10 expressifs directs sur 67). Lorsqu’un acte 

de langage combine un constituant direct avec un constituant indirect, nous le classons parmi 

les actes de langage directs : ceci est le cas par exemple du conseil (104) que nous avons analysé 

dans la partie 6.1.2.3. Les expressifs sont nettement plus susceptibles de fonctionner comme 

actes de langage subordonnés (67 subordonnés vs. 8 directeurs), tandis que les assertifs et les 

directifs ne présentent presque pas d’écarts (81 subordonnés vs. 83 directeurs pour les assertifs 

et 9 directeurs vs. 11 subordonnés pour les actes directifs). En ce qui concerne la composition 

de ces trois groupes, elles se répartissent de façon suivante : 

Tableau 1 : Fréquence des types d’actes de langage dans le corpus 
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Répartition des actes de langage dans le corpus

Nombre total Actes directeurs Actes subordonnés

Le type d’assertif Nombre Le type d’expressif Nombre Le type de directif Nombre 

1. Assertion 60 1. Reproche 61 1. Question 8 

2. Contestation 56 2. Plaisanterie 8 2. Conseil 7 

3. Argumentation 38 3. Approbation 3 3. Proposition 4 

5. Explication 7 4. Insulte 1 4. Ordre 1 

6. Métatexte 3 4. Déploration 1   

  4. Souhait 1   
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Comme il est possible de le remarquer, les assertifs sont dominés par les assertions, les 

expressifs par les reproches et les directifs par les questions. Or, il faut tenir compte du fait que 

la situation peut changer en fonction de la place de l’acte de langage dans l’intervention (acte 

directeur ou acte subordonné). Par exemple, si nous comparons les assertifs directeurs aux 

assertifs subordonnés, nous voyons que ces premiers prennent le plus souvent la forme d’une 

contestation, tandis que dans le cas de ces derniers, ce sont les argumentations qui dominent. 

    Enfin, résumons encore ce que nous avons pu observer concernant les actes de langage 

hybrides. Leur nombre total s’élève à 39, dont 25 fonctionnent comme actes de langage 

directeurs. La combinaison la plus fréquente est « assertif + expressif » car ils sont 21 dans le 

corpus. Les hybrides « directif + assertif » sont à la seconde place, ce qui laisse les 

combinaisons « directif + expressif » à la dernière place. Le composant expressif est presque 

toujours un reproche, tandis que le composant directif est le plus souvent une question qui vise 

à acquérir de l’information de l’interlocuteur et contester son avis simultanément. Les cas où le 

composant directif est un conseil ou un ordre qui s’actualise dans une tournure déclarative sont 

également courants. Il faut aussi rappeler que même si nous avons opposé les actes de langage 

purs aux actes de langage hybrides, il existe très peu d’énoncés dotés d’une seule valeur 

illocutoire. Ceci se voit surtout lorsqu’on observe les assertifs puisqu’ils sont susceptibles d’être 

accompagnés de sous-entendus illocutoires ou s’actualiser comme actes de langage hybrides, 

comme nous l’avons vu dans le chapitre portant sur les assertifs directeurs. De plus, comme un 

seul commentaire comprend souvent plusieurs énoncés dont chacun est susceptible de contenir 

plusieurs valeurs illocutoires, il est facile de se rendre compte de la complexité des visées 

pragmatiques des commentaires de notre corpus. 

6.2. Variation des actes de langage selon le genre du locuteur et le sujet de discussion 

Dans cette partie du travail, nous nous concentrerons sur la variation que les actes de langage 

présentent en fonction du locuteur (homme ou femme) ainsi que du sujet de la discussion (la 

sexualité de l’homme, de la femme et celle des deux genres). Nous examinerons les éventuelles 

différences dans les types d’actes de langage (assertifs, expressifs et directifs) ainsi que les 

différences dans leur mode d’actualisation (direct ou indirect). Nous commencerons par les 

actes de langage réalisés par les internautes masculins après quoi nous analyserons ceux 

effectués par leurs homologues féminins. À la fin, nous ferons un bilan pour comparer les actes 

de langage de ces deux groupes. 
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6.2.1. Actes de langage réalisés par les hommes 

Dans le corpus, nous avons identifié 70 commentaires écrits par 49 hommes. Ces 70 

commentaires comprennent 177 actes de langage. Parmi ces 177 actes de langage, nous en 

avons trouvé 56 qui abordent la sexualité de l’homme, 51 qui abordent la sexualité de la femme 

et 49 qui abordent la sexualité des deux genres. À ces actes de langage rajoute-t-on encore 21 

actes de langage qui portent sur d’autres choses que la sexualité. Observons les trois premiers 

cas de figure séparément. 

6.2.1.1. Actes de langage portant sur la sexualité de l’homme 

Lorsque les hommes parlent de leur propre sexualité, ils emploient majoritairement des assertifs 

(37 occurrences) en outre des expressifs (16 occurrences) et de quelques directifs (3 

occurrences). Les assertifs sont composés en grande partie de contestations et d’assertions. 

Nous avons inclus dans ce groupe également les actes de langage hybrides contenant un assertif, 

leur nombre total étant de 6. Sans prendre en compte les hybrides, nous n’avons identifié que 6 

assertifs indirects, ceux-ci étant dominés par les contestations. Les assertifs préfèrent donc 

l’actualisation comme actes de langage directs, ce qui correspond à nos observations dans la 

première partie de l’analyse. Néanmoins, si nous observons les actes de langage indirects, nous 

pouvons remarquer qu’ils emploient plusieurs mécanismes du langage implicite. Illustrons cela 

avec quelques exemples. 

 

 (1) H1 : Ah moi je suis toujours consentant y'a pas de problème 

 (2) H2 : Peut-être importe la femme ? Même si c'est une folle hystérique ? 

 

Dans cette discussion, le locuteur H1 remet en question la nécessité de parler du consentement 

masculin en énonçant qu’il est lui-même toujours consentant quant aux rapports sexuels. Son 

point de vue est contesté par les questions posées par le locuteur H2 dans le commentaire 2. La 

première question est un directif hybride puisqu’elle présente une contestation qui surgit 

simultanément avec la question. La seconde question fonctionne comme argumentation qui 

s’actualise à travers une hyperbole lexicalisée : en utilisant l’hyperbole « une folle hystérique » 

le locuteur H2 ne cherche pas à savoir si son interlocuteur s’intéresse à avoir des rapports 

sexuels avec des femmes psychologiquement instables, mais son but est plutôt de montrer que 

le consentement dépend de divers facteurs, y compris la.le partenaire. Voyons ensuite un 

exemple de l’emploi d’un trope d’invention basé sur un présupposé (59).  
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 (58) F15 : Moi je trouve qu il y a très peu d hommes qui font bien l amour ! Il ne pense qu à leur

 plaisir ! Leurs petites pipes et c est tout ! Ils sont contents , j avoue, cela ne me manque pas car

 vraiment, un bon c est très rare 

 (59) H28 : F15 Il faut faire la différence entre "il y a très peu d'hommes qui font bien l'amour"

 (ce qui est probablement vrai) et "j'ai connu très peu d'hommes qui faisaient bien l'amour". […] 

 

Dans cet échange, le locuteur masculin H28 conteste l’avis de son interlocutrice d’après qui les 

hommes ne sont pas de bons amants. Cette contestation s’effectue à l’aide d’un trope 

d’invention basé sur un présupposé : en invitant à faire la différence entre « il y a très peu 

d’hommes qui font bien l’amour » et « j’ai connu très peu d’hommes qui faisaient bien 

l’amour », le locuteur conteste que tous les hommes soient de mauvais amants. Cette 

contestation se base sur le présupposé que véhicule le sens du verbe « connaître » à la première 

personne du singulier puisqu’il n’exclut pas la possibilité que de tels hommes puissent exister. 

     En ce qui concerne le contenu des assertifs portant sur la sexualité de l’homme, nous voyons 

émerger trois grands groupes. Dans le premier, qui est le moins nombreux, nous trouvons des 

assertifs qui présentent les hommes comme des personnes qui ont tout le temps envie de 

rapports sexuels. Ils seraient également les seuls à pouvoir le montrer ouvertement (d’un point 

de vue d’acceptabilité sociale), ainsi qu’à vouloir le faire, contrairement aux femmes qui 

seraient « hypocrites » par essence. Parmi d’autres choses, ces assertifs nient la nécessité du 

consentement masculin ainsi que la responsabilité des hommes de leur propre comportement 

lorsque les femmes s’habillent d’une façon qu’ils trouvent provocatrice (exemple 28).  

 

(26) H12 : "les hommes ne pensent qu'à ça" heureusement que les femmes aussi, sinon les

 hommes ne passeraient jamais à la réalisation... 

(27) F1 : H12 pourvu que les femmes ne soient pas harcelées ou forcées bien sûr.... Non?????? 

(28) H12 : F1 Forcées d'accord.... Mais harcelés, les hommes ne sont pas en reste, le nombre de

 décolletés qui fixent les hommes dans les yeux c'est incroyable.... 

 

Le deuxième groupe présente la sexualité masculine comme objet de beaucoup de pression 

sociale, ce qui empêche les hommes de parler de leurs problèmes et de leurs incertitudes sur le 

plan sexuel. Dans ce groupe, nous voyons des assertions selon lesquelles il est tout à fait banal 
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pour les hommes d’avoir des rapports sexuels non désirés par peur de dire non. De plus, nous 

trouvons des hommes qui contestent l’image de l’homme égoïste qui ne s’intéresse pas aux 

souhaits de leurs partenaires, et pour qui savoir faire l’amour est une capacité innée. La nature 

délicate de ces énoncés se voit dans leur réalisation puisqu’ils comprennent de l’ironie et 

d’autres tropes illocutoires. En outre, ils se voient souvent accompagnés d’un sous-entendu 

expressif qui adresse des reproches aux idées reçues sur la sexualité de l’homme ou bien aux 

femmes elles-mêmes (17). 

 

(16) F4 : Les messieurs sont toujours partants : hihihi !!!!! 

(17) H10 : F4 pas toujours mais bon, ça va plus vite de dire oui que de vous expliquez pourquoi

 on aurait voulu dire non... 

 

Enfin, dans le troisième groupe, les hommes reconnaissent ouvertement les écarts entre leur 

sexualité et ce que l’on en attend typiquement de l’homme. Le deuxième et le troisième groupe 

sont égaux quant au nombre des actes de langage, mais ils diffèrent légèrement dans leur façon 

de décrire la sexualité de l’homme. Ces énoncés, que le commentaire 42 illustre, mettent en 

avant ces attentes en soutenant par exemple qu’une libido élevée fait partie de l’identité 

masculine attendue des hommes puisque sans elle, on n’est pas « un vrai homme ».  

 

 (41) H19 : les hypocrites disent que les hommes pensent qu'a ca surtout 

 (42) H20 : C'est beaucoup plus que ça, c'est un phénomène de société. Les hommes sont "censés"

 penser à ça tout le temps et avoir envie de sexe dès qu'ils voient une femme attirante. Si on n'a pas

 envie de sexe avec une telle femme on n'est pas un "vrai" homme viril. C'est bien plus qu'un

 problème d'hypocrisie. 

 

En outre de la question de libido, les assertifs du troisième groupe énoncent que l’on n’a pas 

assez parlé du consentement masculin dans le passé et que l’envie des hommes est fluide et 

influencée par plusieurs facteurs. Les actes de langage de ce groupe visent donc à reconnaître 

le côté humain de la sexualité masculine tout en l’expliquant. 

    Les 16 expressifs portant sur la sexualité de l’homme comprennent 12 reproches, 2 

plaisanteries, une déploration et un acte de langage hybride combinant une plaisanterie et un 
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ordre. Concernant les reproches réalisés par les hommes, il faut bien préciser qu’à part un 

commentaire, les hommes ne s’autocritiquent pas : ils critiquent des idées reçues liées à la 

sexualité masculine. Pour cela, les reproches s’actualisent presque toujours en tant que sous-

entendus illocutoires d’un assertif portant sur les hommes, comme dans l’exemple 42 que nous 

venons de traiter. En ce qui concerne le contenu des reproches, les hommes reprochent les idées 

qui suggèrent que les hommes n’ont pas envie de relations sérieuses, qu’ils ont tout le temps 

envie de rapports sexuels ou que certaines réactions physiques (comme l’érection) soient un 

signe du consentement. Ils reprochent également la pression imposée par les femmes et la 

société d’être toujours performant. De l’autre côté, nous avons trouvé des reproches qui 

participent à la construction de l’image de l’homme « macho » que nous avons décrite dans le 

passage précédent portant sur les assertifs. Dans ces reproches, certains hommes laissent sous-

entendre leur mécontentement envers le concept du consentement masculin et envers la 

responsabilité des hommes de leur propre comportement lorsqu’ils considèrent que les femmes 

font exprès de les attirer. Enfin, la seule auto-critique avance qu’il existe effectivement des 

hommes qui ne s’intéressent qu’à leur plaisir.  

    Le reste des expressifs correspondent également à ces conceptions de la sexualité masculine 

que nous avons pu établir jusqu’à maintenant. Les plaisanteries (3 & 4) se moquent de l’idée 

selon laquelle les hommes pourraient être toujours consentants.  

 

(1) H1 :  Ah moi je suis toujours consentant y'a pas de problème 

(2) H2 : Peut-être importe la femme ? Même si c'est une folle hystérique ? 

(3) H3 : Même si c'est une giraffe? 

(4) H4 : même si cun marcheur blanc ? 

  

Une vision opposée est exprimée par la combinaison « ordre + plaisanterie » (43) qui nie 

l’importance du consentement masculin en encourageant les hommes à ne jamais refuser de 

rapports (bien qu’il le fasse d’un ton humoristique). Cet énoncé fait partie d’une discussion 

portant sur les raisons pour lesquelles les hommes ont des rapports sexuels non désirés. 

 

(43) H21 : H20 il faut accepter auprés de toutes celles qui le demandent, pas de mal à faire du

 bien       
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Enfin, la déploration (59) critique le fait de considérer tous les hommes comme de mauvais 

amants par essence. Il s’agit d’une réponse à un commentaire dans lequel une internaute expose 

que tous les hommes sont des mauvais amants puisqu’ils ne pensent qu’à leur propre plaisir. La 

déploration se réalise comme acte de langage direct, l’un de rares parmi les expressifs. 

 

 (59) H28 : […] Ce qui est triste dans ce que vous dites, c'est que ça paraît être un constat

 inchangeable de la condition de l'homme, et une compétence qui devrait être innée. Alors que

 tout le monde voudrait être un bon coup, et bien souvent il faut apprendre à l'être grâce aux bons

 conseils de ses partenaires. Bien sûr il y en a qui veulent juste tirer leur coup et je ne saurais que

 vous conseiller de les éviter, mais ce n'est pas le cas de tout le monde heureusement. […] 

 

Les 3 actes directifs portant sur les hommes incluent deux questions et une proposition. Ce sont 

des actes de langage directs à part l’une des questions qui s’actualise à travers la synecdoque 

(98) : l’internaute H43 emploie les termes « monsieur » et « Mme » pour se référer « aux 

hommes » et à leurs « femmes ».  

  

 (98) H43 : F26 Bonjour. Est-il permis a monsieur d'aller se satisfaire chez sa petite copine lorsque

 Mme ne veut pas? 

 

Dans la seule proposition qui figure parmi les actes de langage directifs, l’un des internautes 

soutient que l’identité masculine devrait être repensée afin de la séparer de la libido. Dans les 

questions, au contraire, on s’interroge sur la possibilité des hommes d’aller voir ailleurs en cas 

de non-envie de leurs femmes, en plus de quoi l’un des internautes cherche à savoir pourquoi 

son interlocuteur pense que les hommes sont les seuls qui peuvent être ouvertement « portés 

sur le sexe ». À cause de leur nombre peu élevé, les directifs ne présentent pas de grande 

cohérence ou d’importance pour l’analyse. 

6.2.1.2. Actes de langage portant sur la sexualité de la femme 

Lorsque les hommes abordent la sexualité de la femme dans leurs actes de langage, la répartition 

de ceux-ci est presque la même que lorsqu’ils parlent d’eux-mêmes. Les assertifs forment le 

groupe le plus nombreux (33 occurrences), suivis des expressifs (17 occurrences) et d’un seul 

directif. Comme dans le sous-chapitre précédent portant sur ce que les hommes disent d’eux-

mêmes, nous avons classé les assertifs hybrides dans le groupe des assertifs, leur nombre total 
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étant de 6 sur 33. Parmi ces assertifs hybrides, la structure la plus fréquente est celle où un 

assertif s’actualise simultanément avec un reproche. Au regard des assertifs purs, les 

argumentations sont les plus nombreux puisqu’ils couvrent un peu moins de la moitié des 

occurrences. Les autres assertifs sont composés de contestations, d’assertions et d’une 

explication. Ces assertifs purs préfèrent la réalisation directe, étant donné qu’ils sont toujours 

majoritaires, peu importe le type d’assertif. Néanmoins, lorsque les assertifs sont exprimés de 

manière implicite, ils ne présentent pas de régularités importantes dans les mécanismes qu’ils 

emploient. Nous avons identifié divers types de tropes illocutoires, ainsi que quelques sous-

entendus. Souvent, ces tropes donnent à l’assertif en question un ton expressif, comme dans 

l’exemple 31. 

 

 (28) H12 : F1 Forcées d'accord.... Mais harcelés, les hommes ne sont pas en reste, le nombre de

 décolletés qui fixent les hommes dans les yeux c'est incroyable....  

 (29) F9 : H12 c'est plutôt vous qui fixez le décolleté 

 […] 

(31) H15 : F9 mais oui et quand il y a mini et décolleté c'est à 100% pour vous sentir belle... Mais

 bien sûr... 

 

Dans ce passage, tiré de la discussion couvrant les commentaires entre 26 et 34, les internautes 

H12, F9 et H15 discutent des raisons pour lesquelles les femmes s’habillent d’une façon 

attirante. Après que H12 avait concédé que les hommes n’ont pas le droit de forcer les femmes 

à avoir des rapports sexuels, il fait un contre-argument en disant que ce sont pourtant les femmes 

qui harcelleraient les hommes avec leur style vestimentaire. Ce point de vue est contesté par F9 

qui soutient que c’est la faute des hommes s’ils regardent les femmes exposant leurs 

« décolletés », un commentaire auquel répond enfin le locuteur H15 avec l’intervention 31. 

Cette intervention est une contestation portant sur la nature des femmes, et elle nie l’idée selon 

laquelle les femmes s’habillent d’une façon attirante simplement pour se sentir belles. 

L’interprétation de cet assertif demande le décodage d’un trope d’invention basé sur l’ironie 

puisque le passage « […] c'est à 100% pour vous sentir belle... Mais bien sûr... » signifie en 

réalité « c’est en aucun cas pour vous sentir belle, bien au contraire, c’est pour attirer les 

hommes ». De plus, ce passage comprend une hyperbole d’invention (« à 100 % »), qui semble 

renforcer le ton ironique du passage. 
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    Concernant le contenu des assertifs, l’image qu’ils créent de la sexualité de la femme est 

plutôt négative. Environ deux tiers des assertifs participent à la création de l’image hypocrite et 

cruelle de la femme, qui certes a une libido, mais qui ne l’avouerait pas et qui ferait exprès de 

donner de fausses impressions aux hommes pour pouvoir ensuite les blâmer d’avoir trop 

d’envie. Par exemple, les hommes exposent que les femmes pensent autant ou plus au sexe que 

les hommes, mais qu’elles sont trop hypocrites ou malines pour l’avouer (exemples 7 et 5 des 

chapitres 6.1.1.2 et 6.1.2.2 respectivement). Également, d’après cette image, les femmes 

rendent difficile le refus des rapports pour les hommes, soit parce qu’elles se moqueraient de 

mauvais amants, soit parce qu’elles interpréteraient le refus comme signe d’infidélité (exemple 

19).  

 

 (19) H11 : F5 pas pathetique du tout. Pour la grosse majorité des femmes, si le mari n’a pas

 envie = il la trompe. […] 

 

Parfois, pour justifier la nature hypocrite des femmes, les hommes utilisent comme arguments 

le comportement de celles-ci. Ce comportement consisterait à s’habiller en petits habits pour 

provoquer les hommes, à « mater » les hommes dans la rue ou à se moquer des hommes avec 

qui on a eu des rapports sexuels (94).  

 

 (94) H30 : […] Vous oubliez que l’on demande a l’homme d’être toujours performant dans tous

 les domaines et de pratiquer le kama soutra par cœur ! Sinon c’est un mauvais coup ! 

Il faut entendre les conversations de certaines nanas !!            

 

À côté de cette image de la femme hypocrite, nous avons identifié un locuteur qui avance que 

c’est la société qui empêche les femmes de mettre en avant leur sexualité puisque c’est mal vu 

pour elles (exemple 45 du chapitre 6.1.1.1). Enfin, les cas restants sont des argumentations qui 

n’ont pas de cohérence avec ce que nous avons vu jusqu’à là. L’une d’elles soutient que le 

manque de statistiques empêche de parler du non-désir généralisé des femmes (le thème de la 

chronique LDF), tandis que l’autre expose que les femmes font souvent semblant d’éprouver 

du plaisir lors des rapports pour plaire à leurs partenaires. 
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    L’image négative du comportement sexuel de la femme s’affirme avec les expressifs qui sont 

tous des reproches. Seulement 2 des reproches s’actualisent en tant qu’actes de langage directs ; 

le reste des occurrences emploient un ou plusieurs moyens de l’implicite. La fréquence de 

différents mécanismes de l’implicite suit les tendances de tous les reproches du corpus puisque 

des 15 reproches indirects, 12 s’actualisent comme sous-entendus illocutoires et 5 contiennent 

un terme péjoratif. Concernant la visée pragmatique des termes péjoratifs, les hommes ont 

tendance à en employer pour reprocher ou insulter le genre opposé. Ceci peut se manifester à 

travers des adjectifs (comme « pervers », « maline », « extrêmement cruelles », « pitoyable », 

« pire ») ou bien avec l’emploi de constructions verbales dévalorisantes (comme « chouiner », 

« tuer l’envie des hommes », « mater le cul des hommes », « baiser »). En outre de ces 

mécanismes, nous avons identifié de nombreux tropes illocutoires dont la majorité se basent 

sur des métaphores, des hyperboles ou l’ironie : autrement dit, sur des figures que nous avons 

déjà présentées dans les chapitres antérieurs.  

    Comme beaucoup de ces reproches s’actualisent aux côtés d’un assertif portant sur les 

femmes, leur contenu ressemble à celui des assertifs en question. Par exemple, les hommes 

critiquent les femmes de ne pas prendre bien le refus, en plus de quoi elles sont critiquées pour 

considérer que les hommes pensent trop au sexe ou qu’ils soient de mauvais amants. Les 

locuteurs reprochent aux femmes également le fait de montrer ouvertement leur sexualité 

(exemple 38 du chapitre 6.1.1.3.) ou de refuser les rapports au sein d’une relation de couple 

(exemple 98 du chapitre 6.2.1.1.). Enfin, les femmes sont critiquées pour la simulation du plaisir 

au lit ou pour le fait de rester dans des relations où elles ressentent de la pression sur le plan 

sexuel. L’unique acte directif porte également sur le fait de simuler puisqu’il suggère, sous 

forme d’un sous-entendu illocutoire, que les femmes devraient abandonner cette habitude 

(exemple 101 du chapitre 6.1.2.1).  

6.2.1.3 Actes de langage portant sur la sexualité des deux genres 

Les commentaires abordant la sexualité de l’homme et de la femme simultanément peuvent être 

divisés en deux sous-catégories en fonction de leur contenu. Dans un premier temps, il existe 

des actes de langage qui portent sur la sexualité en général, sans qu’il y ait forcément de mention 

du genre. Ce sont des actes de langage qui globalisent les aspects de la sexualité en les 

présentant comme quelque chose qui touche tout le monde, peu importe le genre. La seconde 

sous-catégorie, au contraire, comprend les actes de langage qui énoncent une chose concernant 

les hommes et une autre concernant les femmes ; ils font alors une différence entre la sexualité 

de ces genres. Nous parcourrons ces deux cas de figure individuellement en commençant par 

les actes de langage portant sur la sexualité en général. 
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     Les actes de langage dans lesquels les hommes abordent la sexualité comme une, sans faire 

la différence entre les femmes et les hommes, sont 40 dans le corpus. Les assertifs couvrent 

plus de la moitié de ces actes de langage, ce qui laisse les expressifs en deuxième et les directifs 

en troisième place. Les assertifs ont tendance à s’actualiser en tant qu’actes de langage directs. 

Ils ne présentent que 4 actes de langage indirects, en plus d’une argumentation directe qui a une 

métaphore lexicalisée à ses côtés. En ce qui concerne les actes de langage indirects, nous 

trouvons encore plusieurs types de tropes illocutoires, dont nous pourrions présenter celui qui 

se base sur la question « pourquoi […] » puisque nous ne l’avons pas encore traitée à ce point 

(91). 

 

 (91) H39 : Pourquai se maître en couplé si envie n est pas la ? Pour argent ?, pasque,, il faut ",

 faire comme les autres ? […] 

  

Cette intervention s’inscrit dans une chaîne de discussion portant sur la chronique LDF. Dans 

le commentaire, le locuteur H39 pose la question « Pourquai se maître en couplé si envie n est 

pas la ? ». L’utilisation de la structure « pourquoi » dote l’énoncé de la valeur de contestation 

du type « Il ne faut pas se mettre en couple sans le vouloir ». Comme le fait remarquer Kerbrat-

Orecchioni (2001 : 38), la structure « pourquoi (ne pas) » est l’une des structures dont le 

fonctionnement est similaire des structures performatives puisqu’elle véhicule 

systématiquement une valeur de contestation, de suggestion ou de reproche, ce qui est le cas 

aussi pour l’exemple 91. 

     Le contenu des assertifs portant sur la sexualité en général est varié. D’un côté, ils mettent 

en question les thèmes dont parlent les chroniques de Mazaurette : certains internautes 

masculins énoncent des assertions selon lesquelles rien ne prouve par exemple que les femmes 

ou les hommes aient plus de désir ou qu’il soit acceptable d’écrire sur le non-désir au sein des 

couples puisque chaque personne est différente (104).  

 

(104) H47 : "nombre d'entre elles commencent à s'ennuyer au lit"... Elles sont où les stats du

 "nombre d'entre elles"       ?!  […] Chaque vie est différente, chaque couple est différent, chaque

 sexualité s'établit avec un ciment commun qui est l'affect, et une forme qui s'appelle le dialogue

 et le respect. Toute tentative de globalisation est un acte fasciste, la multiplicité étant l'essence

 même de la liberté et de la démocratie. Il n'y aucune place pour ces articles clivant qui parlent de

 sexe, comme le magazine Elle définit le must off de la condition féminine... STOP ! 
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Ce groupe comprend également une contestation portant sur le consentement explicite parce 

qu’il détruirait la spontanéité (48). 

 

 (47) F12 : C'est la raison pour laquelle je demande toujours : ''je peux ?" au moment de "prendre"

 mon amant, même s'il s'agit de le "recevoir". Je ne vois pas pourquoi je devrais être la seule

 concernée par le consentement… 

 (48) H10 : F12 vous pouvez aussi simplement initié qqchose et voir la réaction. C'est ce que je

 fais. Je préfère donc parler de respect du refus que de consentement explicite qui je trouve, casse

 la spontanéité 

 

De l’autre côté, il y a des assertifs qui reconnaissent la nécessité de parler de ces thèmes, c’est-

à-dire du consentement et du non-désir. Ces énoncés comprennent par exemple des assertions 

qui avancent que les hommes et les femmes devraient avoir le même degré de facilité de refuser 

les rapports sexuels et que l’éducation serait importante pour apprendre à respecter le refus de 

l’autre. De plus, ce groupe comprend des contestations portant sur l’idée selon laquelle 

seulement les hommes pourraient parler ouvertement de leur sexualité. Concernant le non-désir 

au sein des couples, ces assertifs exposent par exemple qu’il y a un manque de dialogue 

concernant le fait de communiquer ses envies (67), en plus de quoi il est important de se 

connaître pour pouvoir le faire.  

 

 (67) H33 : Être avec quelqu'un c'est avant tout savoir communiquer, parce que si on ne sait pas

 le faire, il y a risque qu'on tombe dans la frustration, et de là à tomber dans la généralisation tout

 en sachant qu'il y a toujours de petites différences… 

 

Enfin, nous avons quelques assertifs qui commentent certaines pratiques en particulier. Par 

exemple, après que l’une des internautes avait proposé que la non-envie des femmes serait due 

aux rapports phallo-centrés, son interlocuteur masculin énonce son avis avec une assertion selon 

laquelle ce sont uniquement ces rapports-là qui peuvent mener à une jouissance sexuelle pour 

les deux genres, les autres alternatives restant agréables mais pas comparables (exemple 108).  
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(108) H32 : F29 Il y a dans ce que vous proposez comme une confusion entre le plaisir et la

 jouissance sexuelle. On dirait que vous invitez juste à une masturbation à deux, qui peut être

 certes agréable, mais qui pourrait être à peu près la même entre deux femmes ou deux hommes.

 Ça n'a rien à voir avec la jouissance sexuelle, qui reconnaît la différence des sexes, fait effraction

 dans l'illusion de maîtrise que la femme a d'elle-même, laisse passer la puissance réelle de la

 pulsion, la nourrit (la femme) de beaucoup plus grandes quantités d'excitation libre et

 accessoirement conduit à l'amour... La sexualité de négociation rassure tout le monde, mais pour

 un temps seulement. Tôt ou tard elle mène à la déception... et à l'ennui. 

 

Enfin, l’un des interlocuteurs s’oppose à la masturbation sur le long terme puisqu’il soutient 

qu’elle mènerait à un style de vie isolé (120). 

 

(120) H49 : […] Maintenant,si l'autosatisfaction est une expression de liberté,chose que je ne

 conteste pas,nous sommes partis là pour une vie non pas d'ensemble,mais finalement de

 jouissance personnelle...[…] 

 

À propos des actes de langage expressifs qui abordent la sexualité d’un point de vue 

généralisant, ils sont tous des reproches à part une approbation. Ils sont également des actes 

indirects, les sous-entendus illocutoires formant le mécanisme le plus fréquent. La moitié des 

reproches se construisent avec au moins deux mécanismes différents. Le contenu des expressifs 

ne diffère pas de celui des assertifs puisqu’ils s’actualisent dans les mêmes énoncés ou 

alternativement dans leur entourage : les hommes font alors des reproches aux chroniques 

visant à globaliser des problèmes liés à la sexualité, aux pratiques sexuelles déjà mentionnées 

(masturbation et les rapports sans pénétration homme-femme) ainsi qu’au fait de se mettre en 

couple pour d’autres raisons que pour l’amour. Il y a également un reproche qui aborde le 

manque de dialogue sur le plan sexuel, mais ce reproche s’adresse également aux hommes eux-

mêmes puisqu’il avance que ce sont surtout les hommes qui sont à la base de ce phénomène. 

Enfin, l’approbation porte sur les rapports sexuels respectueux dont l’objectif serait la 

satisfaction des deux personnes. 

    Enfin, pour ce qui est des actes directifs, ils sont composés de 2 questions, d’un conseil, d’une 

proposition et d’un ordre. Contrairement aux assertifs, les directifs portant sur la sexualité des 

deux genres semblent préférer légèrement l’actualisation en tant qu’actes de langage indirects. 

Le conseil et la proposition s’actualisent en tant que sous-entendus illocutoires, tandis que 

l’ordre combine un sous-entendu illocutoire avec un ordre direct (exemple 104 du chapitre 
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6.1.2.3.). Concernant les questions, il s’agit de questions directes qui contiennent des 

contestations comme sous-entendus. Comme nous avons étudié ces types de questions et 

d’ordres dans la première partie de l’analyse, il nous paraît plus intéressant d’illustrer le 

fonctionnement des directifs en tant que sous-entendus avec l’exemple 45. 

 

 (45) H23 : L’absence de démonstration de la libido chez la femme est à mon avis culturelle. C’est

 mal vue mais elles ont autant de libido que nous. Toutes mes amies libérée me le disent. Quand

 on se sera débarrassé du patriarcat tout ira pour le mieux. 

 

Dans cet exemple, l’acte de langage directeur est un assertif qui soutient que les femmes ne 

montrent pas leur sexualité pour des raisons culturelles. Il est suivi d’une argumentation 

(« Toutes mes amies libérée me le disent ») ainsi que d’une autre assertion (« Quand on se sera 

débarrassé du patriarcat tout ira pour le mieux »). Cette assertion porte comme sous-entendu 

une proposition (« Débarrassons-nous du patriarcat »). La proposition se base sur le sens et le 

tiroir verbal du verbe « se débarrasser » : d’un côté, le sens sémantique de ce verbe porte un 

jugement négatif envers son objet (« le patriarcat »), et de l’autre côté, la forme du futur 

indicatif présente l’action du verbe comme quelque chose qui est déjà en cours. 

    Comme avec les expressifs, le contenu des actes directifs s’attache aux contenus d’autres 

actes de langage que nous avons déjà traités : l’une des questions s’interroge sur l’existence des 

statistiques prouvant que les femmes s’ennuient au lit, l’autre le fait pour savoir si se masturber 

ne mènerait pas à l’autosatisfaction tandis que la troisième s’adresse à un interlocuteur afin de 

l’interroger sur les raisons pour lesquelles les hommes seraient les seuls à pouvoir montrer leur 

sexualité d’une façon socialement acceptée. Le conseil s’attache au commentaire portant sur le 

consentement explicite puisque son énonciateur considère que le consentement pourrait être 

remplacé en initiant quelque chose lors des rapports et en voyant la réaction de l’autre personne. 

Enfin, selon la proposition, il faudrait se débarrasser du patriarcat afin de rendre les relations 

amoureuses plus équitables, tandis que l’ordre dit d’arrêter d’écrire des articles généralisants 

sur le sexe. 

    Parcourons encore brièvement les actes de langage où les hommes énoncent une chose sur 

les hommes et une autre sur les femmes. Leur nombre total s’élève à 9, et ils sont construits 

majoritairement à l’aide d’assertifs, en plus de 2 expressifs et d’un directif. Les assertifs sont le 

plus souvent des actes de langage directs, les contestations et les argumentations étant les types 

d’assertifs dominants. Le message de ces actes de langage diffère légèrement de ce que nous 
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avons déjà vu. À part une argumentation qui avance que ce sont les hommes qui ont causé le 

manque de dialogue déjà mentionné en imposant des préjugés aux femmes qui parlent du sexe, 

nous avons une contestation selon laquelle le consentement masculin n’est pas pertinent 

puisque les hommes sont rarement menacés de violence lors des rapports sexuels comme les 

femmes, et qu’au contraire, les hommes englobent la majorité des agresseurs (54).  

  

 (54) H26 : Bcp d'inquiétude pour pas grand chose : les hommes risquent ils d'être agressés, violés

 ou assassinés selon leur libido comme les femmes ? Non, par contre ils représentent la quasi

 totalité des agresseurs mais le plus important c'est de pas fragiliser leur ego... 

  

Un autre homme conteste la responsabilité totale que les hommes auraient sur la qualité des 

rapports sexuels en avançant que les femmes devraient être actives aussi (63).  

 

(58) F15 : Moi je trouve qu il y a très peu d hommes qui font bien l amour ! Il ne pense qu à leur 

 plaisir! Leurs petites pipes et c est tout ! Ils sont contents , j avoue, cela ne me manque pas car

 vraiment, un bon c est très rare 

 […] 

 (63) H31 : Je ne sui pas tout à fait d acord avec ca...exister la partie partie féminine est existante

 aussi...et quand la fela....n est mal faite..bah il y rien d''existant... 

 

Enfin, dans l’assertif qui reste, l’un des internautes avance que se mettre en couple sans envie 

serait particulièrement nocif aux hommes puisqu’ils deviendraient frustrés par le refus.  

    Les expressifs portant sur les deux genres contiennent un reproche et une approbation, les 

deux s’actualisant en tant que sous-entendus illocutoires. Le reproche porte sur l’idée selon 

laquelle on peut prétendre que les hommes ou les femmes aient plus de désir, tandis que 

l’approbation sert à valoriser les rapports basés sur la pénétration homme-femme en les 

présentant comme meilleurs par rapport aux autres pratiques. Au regard du seul acte directif de 

ce groupe (59), il va à contre-courant de cette idée :   

  

 (59) H28 : […] À nous tous de s'éduquer, et à vous aussi mesdames de prendre les choses en main

 (sans mauvais jeu de mot)     . 
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Il est question d’une proposition directe qui énonce que les hommes devraient s’éduquer plus 

sur les envies des femmes, tandis que les femmes devraient être plus actives afin de les 

exprimer.  

6.2.2. Actes de langage réalisés par les femmes 

Le nombre des internautes féminins et des commentaires qu’elles ont écrits sont légèrement 

inférieurs en comparaison avec les hommes : nous avons identifié 33 femmes qui ont rédigé 55 

commentaires (contre 49 hommes et 70 commentaires). Ces 55 commentaires comprennent 122 

actes de langage, dont 34 portent sur la sexualité de l’homme, 32 sur celle de la femme et 46 

portent sur celle des deux genres. En outre, les femmes ont réalisé 10 actes de langage qui 

portent sur d’autres choses que la sexualité. Comme avec les internautes masculins, nous 

commencerons par les actes de langage où les femmes abordent la sexualité masculine. 

6.2.2.1. Actes de langage portant sur la sexualité de l’homme 

Les actes de langage qui abordent la sexualité masculine et qui sont réalisés par les internautes 

féminins sont composés de 22 assertifs, de 10 expressifs et de 2 directifs. Nous avons également 

identifié 5 assertifs hybrides que nous avons classés dans le groupe des assertifs. Ceux-ci 

combinent tous un assertif avec un expressif, le premier étant le plus souvent une contestation 

et le dernier un reproche. À propos des assertifs purs, ils sont dominés par les contestations et 

suivis des assertions et des argumentations. Des 17 assertifs purs, nous en avons récupéré 10 

qui s’actualisent de façon directe. Seules les contestations semblent préférer la forme indirecte 

dans leur actualisation, le cas typique étant une contestation qui s’actualise à travers un trope 

illocutoire d’invention mettant en avant un sous-entendu. Observons l’exemple 36 pour illustrer 

cela. 

 

 (35) H16 : La froideur de certaines femmes tue l'envie des hommes 

 (36) F1 : H16 passes aux hommes alors, tu verras ils sont ouverts à tout 

 

Dans cet échange, l’internaute F1 conteste le point de vue du H16 selon lequel c’est la nature 

malveillante des femmes qui cause la non-envie des hommes. Cette contestation s’effectue à 

travers un trope d’invention basé sur un sous-entendu : en énonçant « passes aux hommes 

alors », l’internaute F1 fait remarquer, à travers un sous-entendu, que les hommes ne sont pas 

plus ouverts sur le plan sexuel que les femmes puisque si c’était le cas, les hommes pourraient 
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résoudre ce problème en ayant des relations entre eux. Ce sous-entendu est renforcé par le trope 

ironique d’invention « tu verras ils sont ouverts à tout » dont la vraie signification pourrait être 

reformulée comme « tu verras, ils ne sont surtout pas ouverts à tout ».  

    L’image que les assertifs construisent de la sexualité de l’homme est divisée. La première 

image forme en quelque sorte l’équivalent de « la femme hypocrite », dont les internautes 

masculins parlent, parce qu’elle met en avant l’image de l’homme égoïste. Cette image se 

construit à travers des assertions et des argumentations selon lesquelles les hommes ne sont pas 

de bons amants puisqu’ils ne prennent pas en compte les souhaits de leur partenaire lors des 

rapports. De plus, d’après cette conception, les hommes ne sont pas dotés d’un esprit ouvert sur 

le plan sexuel et ils fixent les femmes dans la rue lorsqu’elles portent des décolletés. Il faut 

pourtant remarquer que malgré la récurrence de ce type de commentaires, ils sont écrits par 

trois femmes au total : il ne s’agit donc pas d’une pensée majoritaire.  

    La deuxième image représente la sexualité de l’homme comme quelque chose de mécanique 

et détachée des sentiments. Même si son ton est moins haineux, les internautes féminins 

soutiennent par exemple que les hommes peuvent toujours recourir aux médicaments pour avoir 

des rapports sans envie (51) ou qu’il leur suffit de stimuler quelques points sensibles pour 

pouvoir avoir des rapports.  

 

(51) F13 : Oui mais eux ils ont le Viagra !!! 

 

Parfois, cette image va jusqu’aux assertifs qui exposent que les hommes sont tout à fait capables 

de jouir sans envie sexuelle (78).  

 

 (72) F19 :     Ça marche comment chez les hommes faire l'amour sans en avoir envie ?? 

 […] 

 (78) F21 : C'est tout à fait possible x) ils peuvent même éjaculer sans avoir eu de désir ni de

  plaisir x) 

 

Enfin, la dernière image que les femmes construisent des hommes à l’aide des assertifs va à 

contre-courant des deux premières puisqu’elle conteste que les hommes aient tout le temps 

envie de rapports ou qu’ils soient des amants indifférents par défaut. Dans ces énoncés, les 
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femmes soutiennent par exemple que les hommes sont des êtres humains comme les femmes, 

ce qui fait que leur désir n’est pas stable mais plutôt susceptible de varier (21).  

 

(21) F6 : Les hommes sont des êtres humains qui ont des moments de désir et de "non-désir"

 comme les femmes... Dire le contraire c'est les déshumaniser! 

 

D’une façon similaire, l’une des femmes fait une argumentation selon laquelle l’érection n’est 

pas un signe de consentement vu qu’elle est comparable à la cyprine chez les femmes (55). 

 

(55) F14 : H26 pour le coup je trouve le thème de cet article important : la masculinité toxique

 touche tout le monde, c’est un combat commun. L’erection est comme la cyprine, à savoir une

 réaction physique qui ne devrait en aucun cas être considérée comme une preuve de désir et de

 consentement.  

 

Les actes expressifs portant sur la sexualité de l’homme viennent soutenir le contenu des 

assertifs que nous venons de traiter, ce qui s’explique par le fait que le rôle d’un sous-entendu 

illocutoire leur est particulièrement caractéristique. Les reproches dominent de nouveau ce 

groupe des expressifs, les quelques cas restants étant formés de plaisanteries. Tous les 

expressifs sont des actes de langage indirects, et malgré la présence de quelques tropes 

illocutoires, les expressifs s’actualisent le plus souvent comme sous-entendus illocutoires. Par 

exemple, dans le commentaire 75, l’internaute F20 avance que pour les hommes le désir n’est 

pas obligatoire pour avoir des rapports sexuels puisque leurs corps fonctionneraient, selon elle, 

d’une manière mécanique. Cet assertif a comme sous-entendu une plaisanterie qui rend 

l’interprétation plus ambiguë, le récepteur n’étant sûr si le message de l’énoncé doit être pris au 

sérieux ou pas. Le sous-entendu se base sur la présence de l’injonction « hop ! » ainsi que sur 

l’émoji. 

 

 (75) F19 c'est plutôt mécanique chez l'homme. Il suffit de stimuler quelques points sensibles et

 hop !       
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Ce qui est différent par rapport aux expressifs réalisés par les hommes, c’est qu’en outre des 

femmes qui reprochent aux hommes certains aspects de leur sexualité, d’autres reprochent 

certaines idées qu’elles considèrent comme reçues sur la sexualité masculine. Par exemple, 

lorsque les femmes défendent l’importance du consentement masculin, elles font des 

plaisanteries ou critiquent des idées qui soutiennent le contraire. D’après ces idées, les hommes 

ne seraient pas concernés par le consentement, ils auraient tout le temps envie de rapports et les 

acteurs pornographiques seraient une preuve de leur capacité à avoir des rapports à tout 

moment. Or, nous ne pouvons pas négliger les reproches qui visent directement les hommes. 

Dans ces énoncés, les femmes critiquent les hommes pour prendre avantage des femmes sur le 

plan sexuel et pour les empêcher de parler de leur non-envie. Ces internautes critiquent 

également l’idée de la non-envie masculine puisqu’elles considèrent que ce problème pourrait 

être réglé avec du Viagra. 

    Enfin, les deux actes directifs portant sur la sexualité de l’homme comprennent un conseil 

direct ainsi qu’une question directe. Le conseil invite les hommes à demander l’autorisation des 

femmes de les regarder lorsqu’elles portent des décolletés, tandis que la question détourne la 

discussion du non-désir des femmes à celui des hommes pour interroger si ces derniers peuvent 

avoir des rapports sans envie (exemple 72 de ce chapitre). Vu leur nombre peu élevé et leur 

mode d’actualisation comme actes de langage directs, les directifs ne présentent pas beaucoup 

d’intérêt pour l’analyse. 

6.2.2.2 Actes de langage portant sur la sexualité de la femme 

Les actes de langage réalisés par les femmes et portant sur la sexualité féminine correspondent 

à peu près au nombre et à la répartition que nous avons vus pour les actes de langage avec 

lesquels les femmes discutent de la sexualité masculine. Les actes de langage portant sur la 

sexualité de la femme englobent 21 assertifs, 7 expressifs et 4 directifs. Les assertifs 

comprennent également un acte de langage hybride combinant une contestation et un reproche. 

Les contestations et les assertions couvrent presque trois quarts des occurrences, le reste étant 

constitué d’argumentations et d’explications. Dans 12 cas sur 20, les assertifs prennent la forme 

d’un acte de langage direct, mais lorsqu’ils sont des actes de langage indirects, le trope 

d’invention basé sur un sous-entendu est le mécanisme le plus fréquent (70).  
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(58) F15 : Moi je trouve qu il y a très peu d hommes qui font bien l amour ! Il ne pense qu à leur 

 plaisir! Leurs petites pipes et c est tout ! Ils sont contents , j avoue, cela ne me manque pas car

 vraiment, un bon c est très rare 

 […] 

 (70) F17 : F15 essaye les femmes tu seras pas déçu     

 

Le commentaire 70, qui a la forme d’un ordre, fonctionne pragmatiquement comme assertion : 

il affirme le message soutenu par l’internaute F15 selon lequel il y aurait peu d’hommes qui 

font bien l’amour. La transition d’un ordre à une assertion se fait à travers un trope d’invention 

basé sur un sous-entendu : si on invite quelqu’un à « essayer les femmes » afin d’éviter d’être 

déçu, cela sous-entend logiquement que faire le contraire (coucher avec des hommes) mène à 

une déception, comme le propose l’internaute F15. 

     Malgré une variation plutôt importante au niveau du contenu des assertifs portant sur les 

femmes, ils présentent quelques régularités. D’un côté, ils contestent l’image de la femme 

hypocrite que certains locuteurs masculins créent dans leurs commentaires. Il s’agit de contester 

par exemple les énoncés selon lesquels les femmes cacheraient leur désir ou qu’elles 

s’habilleraient en décolletés pour attirer les hommes. Ce groupe contient également des 

argumentations visant à expliquer les raisons de la non-envie féminine au sein du couple. Cette 

dernière aurait comme cause le manque d’effort de la part des hommes, la pression sociétale 

qui date du devoir conjugal et qui demande que les femmes soient tout le temps sexuellement 

disponibles (exemple 90 du chapitre 6.1.2.2.), ainsi que les pratiques qui ne procurent pas le 

maximum de plaisir aux femmes (107). 

 

 (107) F29 : Il faudrait peut être arrêter de centrer les rapports sexuels sur la penetration

 phallo-vaginale puisque le plaisir ressenti par penetration seule n'est pour la plupart des femmes

 pas le plus fort... […]  

 

En outre de ces raisons sur la non-envie des femmes, une partie d’elles contestent le caractère 

« hystérique » que certains hommes leur attribuent à cause du fait qu’elles parlent de ces 

problèmes. Comme solution, elles proposent une meilleure communication ainsi qu’une 

meilleure éducation sexuelle. 



 

 

60 

 

    À part de contester l’image de la femme hypocrite et expliquer les raisons de la non-envie 

des femmes, nous avons des énoncés qui contredisent ce que nous venons de voir. Ces énoncés 

nient par exemple qu’il soit important pour les hommes de paraître attirants aux yeux des 

femmes puisque le désir des femmes serait mécanique, c’est-à-dire qu’il se baserait purement 

sur la stimulation corporelle. De la même façon, l’une des femmes soutient avec une 

contestation que c’est précisément pour attirer les hommes que les femmes s’habillent en 

décolletés. Enfin, nous avons 2 assertions dont l’une soutient que les femmes sont de meilleures 

amantes que les hommes, tandis que l’autre expose que les femmes s’ennuient au lit avec ces 

derniers. Ces énoncés ont pourtant des plaisanteries comme sous-entendus illocutoires. 

    En ce qui concerne les expressifs (6 reproches et une plaisanterie), ce sont tous des actes de 

langage indirects dont les mécanismes d’actualisation ne présentent pas de régularités 

importantes. Nous y rencontrons des mécanismes typiques pour les expressifs, comme des sous-

entendus illocutoires ainsi que des tropes illocutoires. Ces derniers se basent notamment sur des 

figures telles que l’ironie, la métaphore ou l’hyperbole. À part un cas, les expressifs visent 

certaines idées que les internautes masculins soutiennent concernant la sexualité féminine. Par 

exemple, les femmes reprochent aux hommes les idées qui avancent que les femmes portées 

sur le sexe sont dégoûtantes, que les femmes doivent être tolérantes face au manque d’efforts 

de la part des hommes ou bien qu’elles soient moins ouvertes sexuellement que les hommes. 

Suivant le même schéma, la plaisanterie se moque de l’idée selon laquelle le désir des femmes 

serait purement sentimental. Le reproche qui s’adresse directement aux femmes elles-mêmes 

vise celles qui ne connaissent pas leurs corps et leurs limites dans les relations amoureuses. 

    Parcourons encore les actes directifs abordant la sexualité féminine. Ils comprennent 3 

conseils et une question. La question et l’un des conseils sont des actes de langage directs, 

tandis que les conseils restants recourent à divers tropes dans leur actualisation. Le premier 

combine un conseil direct et un trope métaphorique d’invention, tandis que le seconde combine 

un trope d’invention basé sur un sous-entendu avec un trope lexicalisé basé sur les énallages 

(100). 

 

 (100) F28 : Pas étonnant, bon nombre d’hommes ont l’impression de donner du plaisir aux

 femmes alors qu’en fait ils n’ont rien compris au fonctionnement de leur corps... et cela

 concerne presque toujours ceux qui collectionnent le plus de conquêtes ! Alors mesdames,

 pensez à vous! Non à la simulation pour faire plaisir aux hommes! Quand ils ne savent pas

 faire, ne leur faisons pas croire que ce sont des pros       […] 
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La première partie du conseil (« Alors mesdames, pensez à vous! Non à la simulation pour faire 

plaisir aux hommes! ») se construit avec un trope d’invention mettant en avant un sous-entendu. 

La signification de ce sous-entendu peut être déduite logiquement à partir du passage « pensez 

à vous-même et non à la simulation ». Comme ce passage oppose la simulation lors des rapports 

sexuels avec le fait de penser à soi-même, il oppose par conséquent la simulation avec l’éventuel 

orgasme que les femmes pourraient avoir. Ensuite, dans la seconde partie du conseil, nous 

voyons un glissement de la seconde personne du pluriel à la première personne du pluriel (« 

[…] ne leur faisons pas croire que ce sont des pros »). Il est question d’un trope lexicalisé basé 

sur les énallages qui sert à adoucir le conseil et inclure la locutrice parmi les personnes que le 

conseil concerne. 

    Concernant le contenu des directifs, les conseils invitent les femmes à apprendre à se 

connaître avant d’avoir des rapports avec quelqu’un, à sortir des schémas préétablis concernant 

la sexualité et à arrêter de simuler (comme dans l’exemple 100). La question directe vise à 

savoir si l’un des internautes pense vraiment que les femmes pensent autant ou plus au sexe que 

les hommes, mais cette question a la valeur d’une contestation comme sous-entendu (exemple 

8, chapitre 6.1.1.2.). 

6.2.2.3 Actes de langage portant sur la sexualité des deux genres 

Comme nous l’avons vu, les actes de langage portant sur la sexualité des deux genres englobent 

deux types de commentaires. Nous parcourons d’abord ceux où les femmes parlent de la 

sexualité de façon qui englobe les deux genres. Ensuite, nous passerons aux actes de langage 

qui énoncent une chose sur les femmes et une autre sur les hommes. 

    Les actes de langage portant sur la sexualité en général comprennent 24 assertifs, 8 expressifs 

et 6 directifs. Les assertifs sont majoritairement composés de contestations et d’argumentations, 

en plus de quelques explications et assertions. De nouveau, presque tous les assertifs sont des 

actes de langage directs, le nombre des actes indirects n’étant que de 4. Les assertifs 

comprennent également 6 assertifs hybrides dont 2 combinent une contestation avec une 

question ; les autres combinaisons sont « assertif + reproche » et « assertif + proposition ».  

     Quant au contenu de ces assertifs, ils mettent tous en avant l’importance de la 

communication, de la liberté et des différences individuelles qui existent sur le plan sexuel. Par 

exemple, les femmes contestent qu’il soit possible de dire que les femmes ou les hommes 
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pensent plus au sexe puisque tout le monde en a un regard différent et que les internautes 

Facebook ne forment pas une source fiable (10).  

 

 (10) F2 : H6 et personne ne peut se dire que l'homme comme la femme y pensent autant ? Non

 parce que les études faites par les commentateurs Facebook c'est totalement du pifomètre pour se

 sentir philosophe /sexologue deux minutes, mais je tiens à rappeler quand même qu'on a tous,

 hommes et femmes, une personnalité différentes, y compris donc un regard différent sur le sexe.

 Ce n'est d'ailleurs pas le notre qui nous fou dans la case "accro au sexe", ou "frigide" ou etc... 

 

Dans les autres assertifs de ce groupe, certaines femmes s’opposent également aux idées selon 

lesquelles la masturbation détruirait les couples ou les femmes et les hommes ne devraient pas 

avoir les mêmes droits de refuser les rapports. Suivant ce schéma, les assertifs hybrides servent 

à reprocher et à mettre en question les pratiques préétablies dans les cas où elles ne fonctionnent 

pas. Enfin, les femmes mettent en avant l’importance du respect en soutenant qu’on ne peut pas 

être de bons amants (femmes ou hommes) sans prendre en compte son partenaire, et que le 

respect du consentement est une question d’éducation. 

    Les 8 expressifs de cette catégorie englobent 6 reproches, une approbation et une plaisanterie. 

Ils ne comprennent qu’un seul acte de langage direct, les formes de l’implicite les plus courantes 

étant les sous-entendus illocutoires et l’utilisation de termes péjoratifs. Contrairement aux 

internautes masculins, les femmes se servent de termes péjoratifs afin d’argumenter ou de 

disqualifier l’avis de l’adversaire. L’idée est alors de prouver la non-pertinence d’une pensée 

en exposant que ce sont des pensées des personnes « perverses », « fou[s] / folle[s] » ou bien 

« malsains[e.s] ». Il est également possible que ce sont les propos contestés que les femmes 

dénomment d’une manière péjorative. Par exemple, pour reprocher et contester les 

commentaires de leurs interlocuteurs, les femmes emploient des termes comme « commentaires 

machos bon coup » ou « pifomètre » (exemple 10 ci-dessus). En outre, ces dénominations se 

voient parfois accompagnées de propositions subordonnées relatives qui elles aussi 

comprennent des termes axiologisés dans le contexte (exemples 34 et 111).  

 

 (34) F9 : F10 n'importe quoi xD Avoir du style n'est pas forcément un appel au regards dégoûtants

 des personnes perverses qui voit un appel au sexe partout ! […] 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 (111) F18 : […] Trier avant si vous voulez pas vous retrouvez avec un fou ou une folle qui se

 prennent pour des bons amis bons amants alors qui sont malsains […] 

 

Chez les hommes, l’emploi de termes péjoratifs est plutôt lié au fait d’insulter le caractère de 

l’interlocuteur et son comportement, pas ses propos. Ceci se voit dans les énoncés que nous 

avons illustrés dans les chapitres 6.1.1.2 et 6.1.2.2 et dans lesquels les hommes exposent que 

les femmes sont par exemple « hypocrites » ou « malines » : leur but est alors d’expliquer 

certains comportements des femmes à travers ces traits intrinsèques qu’elles auraient. 

    Le contenu des expressifs suit celui des assertifs que nous venons de voir. Par exemple, les 

internautes féminins critiquent les personnes qui ont tendance à se forcer à avoir des rapports 

avec leurs partenaires ou qui considèrent que les habits des femmes justifient l’éventuel 

harcèlement qu’elles subissent. Elles reprochent également le fait de ne pas communiquer ses 

désirs avec son ou sa partenaire ainsi que le fait de considérer qu’avoir des rapports sexuels est 

une obligation dans la vie en couple. En revanche, l’approbation porte sur la bonne ambiance 

créée par le consentement explicite. 

    Enfin, quant aux 6 directifs identifiés, ils contiennent 4 conseils, une proposition et un ordre. 

À part l’un des conseils, les directifs sont tous des actes de langage hybrides. La tendance des 

locuteurs à préférer certaines constructions impersonnelles au lieu de la structure impérative 

s’affirme de nouveau (exemples 64 et 107). Nous rencontrons des structures du type « Il faut / 

Il ne faut pas », « (Il est) très important » en plus de l’infinitif qui sert à conseiller ou à ordonner 

(« ne jamais se forcer »).  

 

 (64) F16 : […] aussi, il faut pas hésiter à parler avec son partenaire sexuel ce que peu de gens

 font.... il vous en sera reconnaissant de plus 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 (107) F29 : Très important : ne jamais se forcer à avoir un rapport si l'on n'en a pas envie qu'on

 soit un homme ou une femme !! […] 

 

Au regard du contenu des directifs, il s’enchaîne sur celui des assertifs et des expressifs : les 

conseils invitent à augmenter la communication au sein du couple, de ne pas se forcer à avoir 

des rapports ainsi qu’à bien choisir ses partenaires. La proposition encourage à éduquer les gens 
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à respecter le consentement de leurs partenaires, tandis que l’ordre interdit de se mettre en 

couple avec quelqu’un si le but est simplement d’avoir du sexe quand on veut.  

    Passons maintenant aux actes de langage qui portent sur la sexualité des deux genres 

séparément. Ce groupe englobe 6 assertifs (dont 3 sont des assertifs hybrides) ainsi que 2 

directifs dont l’autre est un acte directif hybride. Les assertifs purs s’actualisent en tant qu’actes 

de langage directs, et ils contiennent 2 assertions et une argumentation. Leurs équivalents 

hybrides comprennent 2 énoncés combinant une contestation et une question ainsi qu’une 

combinaison « argumentation + reproche ».  

    Lorsque les femmes abordent la sexualité des deux genres séparément, les assertifs qu’elles 

énoncent mettent en avant les inégalités ou les problèmes que les femmes subissent à cause de 

la pression sociétale ou du comportement des hommes. Les contestations hybrides s’opposent 

– sous la forme d’une question – à certains interlocuteurs d’après qui les femmes portées sur le 

sexe seraient « dégoûtantes » ou qu’il serait acceptable pour les hommes de harceler les femmes 

lorsque celles-ci s’habillent d’une façon séduisante. L’une des assertions expose que les 

femmes n’osent pas refuser les rapports par peur de la réaction de leur partenaire, une pensée 

similaire à celle de l’exemple 90 (chapitre 6.1.2.2.) selon lequel les femmes subiraient une 

pression plus importante d’avoir des rapports sans envie, en comparaison avec les hommes. 

Enfin, l’argumentation soutient que la non-envie des femmes serait causée par le manque de 

connaissance qu’ont les hommes du corps féminin. 

    Les actes de langage directifs sont constitués d’une question directe ainsi que d’un conseil 

hybride qui s’actualise à l’aide d’une structure impersonnelle (l’emploi de « il est important » 

au lieu de la structure impérative). Les deux commentent certaines pratiques sexuelles : le 

conseil avance qu’il faudrait arrêter de centrer les rapports sur la pénétration parce que ce n’est 

pas la pratique qui apporte le plus de plaisir aux femmes, tandis que la question vise à savoir 

pourquoi un autre internaute soutient que seulement les rapports hétérosexuels peuvent mener 

à la jouissance sexuelle.  
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6.2.3 Bilan de la seconde partie de l’analyse 

Contrairement à nos attentes, le genre du locuteur et le sujet de la conversation ne semblent pas 

avoir autant d’impact sur les actes de langage réalisés et sur leur mode d’actualisation que nous 

le présumions au début de la présente étude. Dans la figure suivante, nous avons indiqué en 

pourcentages arrondis la répartition de différents types d’actes de langage en fonction du genre 

du locuteur et du thème de discussion. Les actes de langage réalisés par les hommes se trouvent 

sur le fond bleu et ceux des femmes sur le fond orange. Observons ce graphique plus en détail. 

 

 

 

 

 

Tableau 2 : Variation des actes de langage en fonction du genre du locuteur et du sujet de 

discussion 

Comme il est possible de l’observer, la répartition entre les actes assertifs, expressifs et directifs 

reste plus au moins la même indépendamment du genre du locuteur et du sujet de discussion. 

En gros, les assertifs représentent la moitié des actes de langage, suivis des expressifs et des 

directifs. À part les énoncés où les hommes discutent de la sexualité de la femme, nous voyons 

que les internautes féminins recourent plus aux actes de langage hybrides. Ceci est important 

dans l’interprétation des chiffres puisque la majorité des hybrides combinent un assertif avec 

un expressif, celui-ci étant le plus probablement un reproche. Ceci fait qu’en réalité, le rôle des 

assertifs et des expressifs réalisés par les femmes est plus important que ce que le graphique 

laisse voir. Un autre aspect que nous voyons surgir avec les hybrides est l’utilisation des 

structures impersonnelles (« Il faut », « Il est important ») qui semble être particulièrement 

caractéristique aux internautes féminins lorsqu’elles réalisent des conseils ou des ordres.  

    Concernant l’utilisation des expressifs, nous voyons que lorsque les locuteurs parlent de la 

sexualité de leur propre groupe, ils emploient légèrement plus d’assertifs et moins d’expressifs 

que lorsqu’ils commentent la sexualité du groupe opposé : ceci laisse voir que l’image de la 

sexualité de l’autre est peut-être plus chargée émotionnellement. En revanche, lorsque les 

locuteurs parlent de la sexualité en général, nous voyons que les hommes préfèrent les assertifs 

purs, tandis que les femmes font encore usage des actes de langage hybrides, le ton devenant 

 Sexualité de 

l’homme 

Sexualité de 

la femme 

Sexualité en 

général 

Sexualité des 

deux genres 

Assertifs 55 % 50 % 53 % 63 % 65 % 47 % 67 % 38 % 

Expressifs 27 % 29 % 33 % 22 % 23 % 21 % 22 % - 

Directifs 5 % 6 % 2 % 13 % 22 % 3 % 11 % 13 % 

Hybrides 13 % 14 % 11 % 3 % - 29 % - 50 % 
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alors plus coloré au niveau affectif. Il est également pertinent de remarquer que les femmes 

effectuent proportionnellement plus d’actes de langage qui portent sur la sexualité des deux 

genres : leur nombre s’élève à 38 sur 122 chez les femmes (soit 31 % des actes effectués), tandis 

que le chiffre équivalent chez les hommes est 40 sur 177 (soit 23 % d’environ). 

    Quant au mode de réalisation des actes de langage de notre corpus, il nous semble qu’il ne 

dépend pas du sujet de conversation ni du locuteur. En comparant les modes de l’implicite que 

les internautes féminins et masculins emploient lorsqu’ils parlent de la sexualité de l’homme, 

de la femme ou de celle de tout le monde, nous ne sommes pas arrivée à trouver des régularités. 

Ceci est vrai indépendamment du point de comparaison, qu’il soit la sexualité de l’un des trois 

groupes ou bien les actes de langage concernant le groupe auquel les locuteurs n’appartiennent 

pas eux-mêmes (les hommes abordant la sexualité féminine et vice versa). Par conséquent, il 

nous paraît que le mode d’actualisation est plutôt lié au type d’acte de langage en question ainsi 

qu’à la politesse mentionnée dans la partie théorique de la recherche : les mécanismes du 

langage implicite ont tendance à surgir avec des énoncés susceptibles de poser une « menace » 

à l’interlocuteur, tels que les conseils, les reproches ou les contestations. En revanche, si nous 

comparons le nombre des actes de langage directs à celui des actes de langage indirects et aux 

hybrides, nous voyons que les femmes emploient proportionnellement plus d’actes de langage 

indirects que les hommes. Cette différence entre les internautes féminins et masculins varie 

entre 6 % et 23 % en fonction du sujet de discussion et du type d’acte de langage. Les seules 

exceptions sont les directifs réalisés par les hommes lorsqu’ils parlent d’eux-mêmes ou de la 

sexualité des femmes, ainsi que les expressifs concernant la sexualité des deux genres. Dans 

tous les autres cas de figures, ce sont les femmes qui recourent le plus au langage implicite. 

Cependant, il faut rappeler que presque tous les commentaires de notre corpus comprennent du 

langage implicite puisqu’ils sont constitués de plusieurs actes de langage : nous pourrions alors 

conclure que les femmes sont légèrement plus susceptibles d’adoucir tous les types d’actes de 

langage (les assertifs, les expressifs et les directifs) avec des mécanismes du langage implicite 

que les hommes.  

    Nous avons également remarqué des différences dans la façon dont les termes péjoratifs 

participent à la construction des actes de langage chez les internautes masculins et féminins. 

Les internautes masculins sont plus susceptibles d’employer des termes péjoratifs dans le but 

de critiquer ou insulter la nature des femmes. Les femmes, au contraire, visent à disqualifier 

l’adversaire et ses propos avec des termes péjoratifs : elles n’attaquent directement les hommes 

que dans 4 cas, le chiffre équivalent chez les hommes étant de 13. Inversement, le nombre de 
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commentaires qui visent à disqualifier l’adversaire et ses propos avec des termes péjoratifs est 

de 12 chez les internautes féminins, le chiffre équivalent chez les hommes n’étant que de 4. 

     Les conceptions qui surgissent de la sexualité à travers ces actes de langage sont plus ou 

moins les mêmes chez les internautes masculins et féminins, les différences se voyant surtout 

dans le ton avec lequel les locuteurs abordent la sexualité de l’homme, de la femme ainsi que 

la sexualité généralement parlant. La sexualité de l’homme englobe trois conceptions 

principales. Dans la première, nous voyons surgir l’homme viril qui aurait tout le temps envie 

de rapports, qui montre et doit montrer sa sexualité et qui ne serait pas responsable de son 

comportement envers les femmes s’il considère que ces dernières le provoquent. Chez les 

femmes, à cette image s’ajoute l’idée de l’indifférence chez ce type d’hommes, ce qui se 

traduirait par exemple dans le désintérêt envers les souhaits de leurs partenaires lors des rapports 

sexuels. La deuxième conception détache les sentiments de la sexualité de l’homme en la 

décrivant comme un phénomène mécanique. Or, une différence importante se manifeste dans 

la charge émotionnelle que les femmes et les hommes attribuent à cette image. Les hommes 

reprochent cette réalité en avançant que la raison pour laquelle les hommes ont des rapports non 

désirés est la pression sociétale, tandis que les femmes soutiennent que la sexualité de l’homme 

dépend uniquement de la stimulation physique, ce qui donnerait à l’envie une place moins 

importante. La troisième conception dépasse ces deux images en soutenant que la sexualité de 

l’homme est fluide, qu’il faudrait séparer la libido de l’identité masculine, et que les hommes 

ont des moments de désir et de non-désir, ce qui veut dire qu’ils sont concernés par le 

consentement au même degré que les femmes. 

    Lorsque les locuteurs parlent de la sexualité de la femme, nous voyons émerger trois groupes 

principaux dont la dominance varie pourtant d’une façon assez remarquable. La première 

conception de la sexualité de la femme est prédominante parmi les locuteurs masculins, et elle 

met en scène l’image de la femme hypocrite. D’après cette conception, les femmes auraient 

tendance à provoquer les hommes avec leur comportement et leurs habits, sans pourtant montrer 

ouvertement leur envie d’avoir des rapports. Elles rendraient également difficile le refus des 

rapports pour les hommes par leur nature moqueuse et cruelle. Chez les internautes féminins, 

cette conception n’émerge que à travers quelques énoncés qui avancent (sous forme de 

plaisanteries) que les femmes seraient de meilleures amantes par rapport aux hommes ou que 

les hommes les feraient s’ennuyer au lit. La deuxième conception met l’accent sur la pression 

sociétale à laquelle la sexualité des femmes fait face. Selon cette conception, les femmes 

cacheraient leur désir parce qu’il ne serait pas acceptable pour une femme de le manifester 

ouvertement. De plus, cette image avance que les femmes sentiraient une pression qui les 



 

 

68 

 

pousserait à respecter certains schémas préétablis sur le plan sexuel, y compris les pratiques qui 

ne leur conviennent pas ainsi que le fait d’être toujours attirante. Enfin, la troisième conception 

(qui est minoritaire dans les deux camps) simplifie la sexualité de la femme en soutenant qu’il 

n’est pas possible d’en faire des généralisations, que chaque femme est libre de faire ce qu’elle 

veut et que le désir de la femme est comme celui de l’homme – mécanique. 

    Finalement, lorsque les locuteurs parlent de la sexualité des deux genres, ils discutent des 

pratiques et des phénomènes liés à la sexualité qui émergent dans les conversations, mais avant 

tout ils discutent de la pertinence des thèmes abordés par Mazaurette. À ce propos, nous voyons 

émerger deux tendances. La première conception de la sexualité des deux genres met en 

question la nécessité de choses telles que le consentement ou les pratiques qui se basent sur 

autres chose que la pénétration homme-femme. Les chroniques qui parlent de phénomènes 

courants de la sexualité sont également mises en question dans cette tendance, et elle est plus 

fréquente parmi les internautes masculins. La seconde, au contraire, avance que les hommes et 

les femmes ont un droit égal au consentement, que l’éducation sexuelle est importante pour 

apprendre à se connaître et qu’au lieu d’adopter des pratiques préétablies, il est important de 

communiquer ses besoins à son ou sa partenaire. Les internautes ayant cette conception sont 

majoritairement féminins. 

7. Conclusion 

Dans cette étude, nous avons cherché à savoir comment les actes de langage reflètent les 

attitudes des internautes concernant la sexualité, en comparant les différences dans les actes de 

langage abordant la sexualité de l’homme, de la femme et celle des deux genres. Avec la théorie 

des actes de langage, initiée par John Austin et développée par Catherine Kerbrat-Orecchioni, 

nous avons tenté de répondre aux questions de recherche suivantes : quels types d’actes de 

langage existe-t-il dans le corpus, quelles différences présentent-ils dans leur mode de 

réalisation et comment leur répartition varie-t-elle en fonction du sujet de conversation et du 

genre du locuteur ? De plus, nous voulions également savoir quelles sont les images de la 

sexualité que ces actes de langage construisent. Au regard de nos hypothèses, nous supposions 

que les actes de langage du corpus seraient dominés par les assertifs, mais que la quantité des 

expressifs augmenterait lorsque les locuteurs parlent de la sexualité du groupe opposé. 

    Les résultats pour la première question de recherche montrent que les assertifs sont 

effectivement le type d’acte de langage le plus fréquent dans le corpus avec leurs 164 

occurrences, suivis des expressifs (61 occurrences) et des directifs (20 occurrences). Pour les 

assertifs, les assertions forment le sous-type le plus fréquent du corpus (60 occurrences), tandis 
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que les types les plus fréquents pour les expressifs et les directifs sont les reproches (61 

occurrences) et les questions (8 occurrences). En outre, il est important de prendre en compte 

les actes de langage hybrides qui présentent deux valeurs illocutoires dont la puissance 

d’actualisation est égale. Ces hybrides sont composés en grande partie de combinaisons d’un 

assertif et d’un expressif (ce dernier étant souvent un reproche). Si nous rajoutons à cela les 

expressifs qui s’actualisent comme sous-entendus illocutoires (46 occurrences), nous voyons 

que les assertifs sont moins innocents au niveau de valeurs illocutoires que les chiffres 

pourraient laisser comprendre : ils ont tendance à accumuler d’autres valeurs illocutoires qui 

adoucissent celles qui pourraient être interprétées comme désagréables par l’interlocuteur. En 

outre des hybrides composés d’un assertif et d’un expressif, nous avons identifié un nombre 

important de combinaisons entre un directif et un assertif. Il est soit question d’une contestation 

qui s’actualise sous les apparences d’une question, soit d’un conseil qui fait usage d’une 

tournure déclarative impersonnelle du type « Il faut » ou « Il est important de ». Au regard des 

termes péjoratifs, nous avons appris qu’ils sont un moyen efficace d’effectuer plusieurs actes à 

la fois (comme asserter et reprocher). Leur puissance se base sur leur capacité de présenter la 

qualité négative de quelqu’un ou quelque chose comme le point de départ pour tout l’énoncé. 

Néanmoins, nous avons observé une légère différence dans la manière dont les internautes 

masculins et féminins du corpus emploient ces termes. Les femmes ont recours aux termes 

péjoratifs surtout pour disqualifier l’adversaire et ses propos. Parmi les femmes, les insultes et 

les accusations qui visent directement les hommes avec ces termes sont alors moins nombreuses 

en comparaison avec les énoncés équivalents réalisés par les hommes. 

     Concernant la seconde question de recherche, les résultats annoncent moins de variation 

dans les actes de langage entre les hommes et les femmes que nous le croyions. Même si nous 

avions en principe raison sur le fait que le nombre d’expressifs augmente lorsque les locuteurs 

parlent de la sexualité du groupe opposé, les différences demeurent inférieures à 2 %. Or, une 

découverte plus pertinente surgit lorsque nous comparons les actes de langage abordant la 

sexualité des deux genres. Dans un premier temps, il est possible de remarquer que les femmes 

en parlent proportionnellement plus, ce qui pourrait indiquer que leur vision de la sexualité a 

plus tendance à englober tous les genres par rapport à la vision que les hommes ont de la 

sexualité. Dans un deuxième temps, il se peut que la façon des femmes de discuter de la 

sexualité des deux genres soit plus chargée émotionnellement, étant donné qu’elles emploient 

nettement plus d’actes hybrides que les hommes. À ceci se rajoute le fait que généralement 

parlant, les femmes recourent plus au langage implicite que les hommes.  
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    Les images qui surgissent avec ces actes de langage sur la sexualité peuvent être regroupées 

en trois groupes principaux pour les hommes et les femmes, et en deux groupes lorsque l’on 

discute de la sexualité des deux genres. En ce qui concerne les hommes, nous voyons émerger 

l’image de l’homme viril, de l’homme toujours performant à cause de la pression sociétale ainsi 

que  de l’homme dont la sexualité est aussi fluide et impactée par les sentiments que celle de la 

femme. Au regard des femmes, nous rencontrons l’image de la femme hypocrite qui jouerait 

l’innocente mais qui au fond aurait envie de rapports sexuels, en plus de quoi nous avons la 

femme victime des pressions sociétales ainsi que la femme individuelle dont la sexualité ne 

serait pas impactée par les phénomènes sociétaux. Enfin, lorsque les internautes discutent de la 

sexualité des deux genres, le premier camp remet en question la pertinence de généraliser des 

phénomènes liés à la sexualité, tandis que le second souligne son importance en mettant en 

scène les inégalités que les hommes et les femmes subissent à cause des idées reçues. 

    Pour ce qui est des limitations et des enjeux de ce travail, nous avons trouvé particulièrement 

difficile l’interprétation de certains énoncés, surtout lorsqu’il s’agit de plaisanteries : pour 

l’analyste, il est parfois difficile à distinguer les plaisanteries dont le contenu est à prendre à la 

légère de celles qui exposent sincèrement une certaine vision de la sexualité à travers la blague. 

Même si nous nous sommes appuyée sur les réactions des autres internautes afin de faciliter 

l’interprétation des messages, nous avons dû faire confiance à notre intuition lorsque nous avons 

analysé les commentaires se trouvant à la fin d’une chaîne de discussion. Une autre 

problématique se manifeste dans l’application de la théorie portant sur le langage implicite de 

Kerbrat-Orecchioni. Nous avons fait face à des cas où il nous était difficile à déterminer si tel 

ou tel acte a été effectué de façon directe ou indirecte, en plus de quoi il était parfois difficile 

d’établir la hiérarchie entre les différentes valeurs illocutoires d’un énoncé. Ceci nous était 

pertinent lorsqu’un acte de langage se construisait avec un terme axiologique : si un locuteur 

dit que les femmes devraient arrêter de « chouiner » ou qu’elles ne montrent pas leur sexualité 

parce qu’elles sont « hypocrites », doit-on considérer que l’acte de reproche s’effectue de façon 

directe ou indirecte ? Et encore, combien de termes péjoratifs ou de tropes illocutoires négatifs 

un énoncé doit-il avoir pour que l’on puisse dire que la valeur de reproche est supérieure aux 

autres valeurs illocutoires ?  

    Comme dernière remarque, nous pourrions mentionner que l’étude des actes de langage nous 

a révélé peut-être plus de choses sur les différents moyens d’effectuer tel ou tel acte (comme 

reproche, argumentation, contestation et ainsi de suite) que sur le regard que les interlocuteurs 

ont envers la sexualité. Globalement, nous restons contente de notre cadre théorique et 

méthodologique : compte tenu de l’hétérogénéité du corpus, nous ne pourrions pas imaginer 
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d’autres façons d’effectuer cette étude dans le cadre de l’analyse du discours. En outre, il était 

également intéressant de voir à quel point les énoncés sont complexes dans leurs valeurs 

illocutoires et comment la politesse influence leur forme d’actualisation. Néanmoins, le type et 

la forme des actes de langage sont nettement moins dépendants du genre du locuteur et du sujet 

de discussion que nous le pensions, ce qui a fait que les résultats de cette étude concernent plus 

l’usage du langage que la société. Par conséquent, nous trouvons que dans une éventuelle étude 

future il serait pertinent d’étudier un phénomène plus limité qui soit pourtant lié à la sexualité 

et aux actes de langage. Par exemple, il serait intéressant d’examiner le langage implicite utilisé 

lorsqu’on décrit la sexualité de tel ou tel groupe, le rôle que l’humeur joue en parlant de la 

sexualité ou bien les aspects de la sexualité qui sont décrits avec les actes de langage indirects. 
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Annexe 

Voici les commentaires formant le corpus de travail. Les commentaires numérotés entre 1 (un) 

et 57 appartiennent à la chronique « Le consentement masculin : on en parle (enfin) ? » tandis 

que ceux entre 58 et 125 commentent la chronique « Le désir des femmes, entre flamme et 

flemme ». Ces deux champs de commentaires ont été séparés avec des traits en gras (--), tandis 

que les chaînes de discussion à l’intérieur des champs ont été marquées avec des traits normaux 

(--). 

1 H1 Ah moi je suis toujours consentant y'a pas de problème 

2 H2 Peut-être importe la femme ? Même si c'est une folle hystérique ? 

3 H3 Même si c'est une giraffe? 

4 H4 même si cun marcheur blanc ? 

5 H5 Les femmes sont bien plus perverses que les hommes c'est connu elles sont juste plus 

maline 

6 H5 c'est les premières à matter le cul des hommes dans la rue et c'est pas macho ce que je 

dis perso je met la femme à la même hauteur que l'homme elles trompent autant que 

les hommes et ont les mêmes idées en terme de libido suffit de regarder les sondages 

et les interviews 

7 H6 Mais les femmes y pensent autant que les hommes ...voir plus....elles sont simplement 

un peu plus hypocrites pour le reconnaître. 

8 F1 H6 tu crois????? 

9 H6 F1 absolument. 

 Cette idée absurde de dire les hommes y pensent plus ect ect...elles sont pirent et bcp 

hard dans leurs discutions.... 

10 F2 H6 et personne ne peut se dire que l'homme comme la femme y pensent autant ? Non 

parce que les études faites par les commentateurs Facebook c'est totalement du 

pifomètre pour se sentir philosophe /sexologue deux minutes, mais je tiens à rappeler 

quand même qu'on a tous, hommes et femmes, une personnalité différentes, y compris 

donc un regard différent sur le sexe. Ce n'est d'ailleurs pas le notre qui nous fou dans 

la case "accro au sexe", ou "frigide" ou etc... 

11 H7 F3 Enfin quelqu'un de masculiniste 

12 F3 Abon mé vouzavé pa toultemps envi de nous sauté ?  

(L'article est plutôt intéressant en vrai ) 

13 H8 Très juste ... Mais inavouable et inavoué ... Par conditionnement stupide les femmes 

sont sur le sujet extrêmement cruelles et marquent une insultante dureté là où devrait 

régner douceur, tendresse, progressivité.... Amour vrai ! 

14 H9 H8 parce que les hommes prennent bien les refus ? 
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15 H11 H9 : disons que 20 ans de travail social sur un total de 800 personnes handicapées à 

des degrés divers ont permis d'observer et d'évaluer la chose au cours des entretiens 

individuels que j'ai pu obtenir ou mener avec le souci déontologique du secret, de la 

libre parole, de la non coercition institutionnelle et de l'absence de jugement de ma 

part ... 

 

Ce serait bien long à expliquer et nous risquerions le manicheisme et donc la 

caricature … 

 

La peur et l'angoisse s'expriment sur ce sujet différemment selon le locuteur ,son sexe, 

son âge ... son parcours de soins et ses séquelles! 

16 F4 Les messieurs sont toujours partants : hihihi !!!!! 

17 H10 F4 pas toujours mais bon, ça va plus vite de dire oui que de vous expliquez pourquoi 

on aurait voulu dire non... 

18 F5  H10 

 Pathetique 

19 H11 F5 pas pathetique du tout. Pour la grosse majorité des femmes, si le mari n’a pas envie 

= il la trompe.  

 

Ce qui est complètement pathétique 

20 H12 F4 partants, des fois trop vite, bien sûr, mais des fois ils reviennent.... 

21 F6 Les hommes sont des êtres humains qui ont des moments de désir et de "non-désir" 

comme les femmes... Dire le contraire c'est les déshumaniser! 

22 H13 Mais on rappellera d'abord qu'à ce jour RIEN ne prouve que les #Hommes ont plus de 

désir sexuel que les #Femmes et vice-versa. 

23 F7 il y a eu des études prouvant que celles des femmes étaient plus fortes qd tout va bien 

dans leur puisque si elle est perturbée déprimée etc ça retombe. 

24 F8 Étrange, il me semblait évident que dans un esprit d’egalitè, si j’avais le droit de dire 

non, l’homme en avait autant la possibilité. Si il est difficile parfois de se situer par 

rapport à son propre désir cela peut également l’etre pour l’autre. Et c’est aussi 

l’interet de la valse des désirs au présent plutôt qu’un acte théâtral venant des tréfonds 

de l’inconscient aux réflexes joués et surjoués ad nauseam. 

25 H14 Et vice et versa 

26 H12 "les hommes ne pensent qu'à ça" heureusement que les femmes aussi, sinon les 

hommes ne passeraient jamais à la réalisation... 

27 F1 H12 pourvu que les femmes ne soient pas harcelées ou forcées bien sûr.... Non?????? 

28 H12 F1 Forcées d'accord.... Mais harcelés, les hommes ne sont pas en reste, le nombre de 

décolletés qui fixent les hommes dans les yeux c'est incroyable.... 

29 F9 H12 c'est plutôt vous qui fixez le décolleté 
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30 F10 F9 Non, il faut être honnête, si on met un décolleté, c'est pour qu'on le regarde, hein. 

31 H15 F9 mais oui et quand il y a mini et décolleté c'est à 100% pour vous sentir belle... 

Mais bien sûr... 

32 F1 H15 pas faux mais à ce moment là, les hommes doivent demander gentiment et 

poliment 

33 H12 F1 Je vois bien les mecs demander gentiment et poliment "Madame puis continuer à 

ne pas regarder votre décolleté qui me fixe ?"..... 

34 F9 F10 n'importe quoi xD Avoir du style n'est pas forcément un appel au regards 

dégoûtants des personnes perverses qui voit un appel au sexe partout ! La vie n'est pas 

que cela ! (À moins que pour vous si je ne sais pas). 

35 H16 La froideur de certaines femmes tue l'envie des hommes 

36 F1 H16 passes aux hommes alors, tu verras ils sont ouverts à tout 

37 F11 Encore heureux !!! 

Si elles sont 'froides" c'est qu'elles n'ont pas envie !!! 

38 H17 Moi, j'avoue que les femmes très portées sur le sexe, ça me dégoute… 

39 H18 Et les hommes..? 

40 F10 H17 Ben et les hommes portés sur le sexe, ça ne nous dégoûte pas ? l'inverse est 

valable, cher internaute. 

41 H19 les hypocrites disent que les hommes pensent qu'a ca surtout 

42 H20 C'est beaucoup plus que ça, c'est un phénomène de société. Les hommes sont "censés" 

penser à ça tout le temps et avoir envie de sexe dès qu'ils voient une femme attirante. 

Si on n'a pas envie de sexe avec une telle femme on n'est pas un "vrai" homme viril. 

C'est bien plus qu'un problème d'hypocrisie. 

43 H21 H20 il faut accepter auprés de toutes celles qui le demandent, pas de mal à faire du 

bien       

44 H22 H20 Oui. C’est un problème de « si t’as pas envie de baiser, t’es pas un vrai mec ». La 

construction de l’identité masculine est à remettre en question. 

45 H23 L’absence de démonstration de la libido chez la femme est à mon avis culturelle. 

C’est mal vue mais elles ont autant de libido que nous. Toutes mes amies libérée me 

le disent. Quand on se sera débarrassé du patriarcat tout ira pour le mieux. 

46 H24 Ce white-knight de compétition         on verra si sous le matriarcat, elles seront 

excitées ha ha... 

47 F12  C'est la raison pour laquelle je demande toujours : ''je peux ?" au moment de 

"prendre" mon amant, même s'il s'agit de le "recevoir". Je ne vois pas pourquoi je 

devrais être la seule concernée par le consentement… 

48 H10 F12 vous pouvez aussi simplement initié qqchose et voir la réaction. C'est ce que je 

fais. Je préfère donc parler de respect du refus que de consentement explicite qui je 

trouve, casse la spontanéité 
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49 F12 H10 ce n'est pas incompatible. Tout dépend de la manière dont c'est dit. Ces deux 

mots soufflés dans l'oreille au moment où le désir est le plus fort ont toujours participé 

à l'augmenter encore davantage. Tous m'ont témoigné leur émotion pour cette 

délicatesse. 

50 F12 Et c'est si excitant d'entendre ce "oui" empressé et chuchoté      ! Ça crée une jolie 

complicité, je trouve... 

51 F13 Oui mais eux ils ont le Viagra !!! 

52 H25 F13, le viagra ne fonctionne pas sans désir sexuel. 

53 H15 Vous aussi maintenant... Ou dans pas longtemps équivalent féminin 

54 H26 Bcp d'inquiétude pour pas grand chose : les hommes risquent ils d'être agressés, violés 

ou assassinés selon leur libido comme les femmes ? Non, par contre ils représentent la 

quasi totalité des agresseurs mais le plus important c'est de pas fragiliser leur ego... 

55 F14 H26 pour le coup je trouve le thème de cet article important : la masculinité toxique 

touche tout le monde, c’est un combat commun. L’erection est comme la cyprine, à 

savoir une réaction physique qui ne devrait en aucun cas être considérée comme une 

preuve de désir et de consentement.  

 

C’est aussi une question d’éducation : comment espérer des hommes le respect du 

consentement si on ne s’interroge pas sur le leur, de consentement ? Comment espérer 

que les femmes ne se forcent pas afin de suivre les clichés « en couple on doit se 

forcer parfois » si de leur côté elles pensent que les clichés du genre « un homme a 

toujours envie » sont vrais ?  

 

J’éduque mon gosse en donnant l’exemple : si je ne respecte pas son consentement, je 

sais que lui n’apprendra pas à respecter celui-des autres. Ça marche de la même façon 

avec les adultes. 

56 H27 H26 prenez au moins la peine de lire l'article... Elle annonce 1 homme sur 20 forcé à 

pénétrer dans sa vie.  

 

Et encore, il y a une grande variabilité dans les études (qui sont corrélé à la 

classification de "forcé à pénétrer" et des appartenances politiques des auteurs/autrices 

de ces étude, souvent parce que les victimes fuient certaines politiques). Je peux vous 

en sortir une où sur un an de temps il y a autant de forcé à pénétrer que de pénétration 

forcée si vous le souhaitez. 

 

Sachant que pour le lifetime il y a tous les effet de prise de conscience d'un groupe 

non accompagné sur le sujet à prendre en comte pour expliquer les éventuels écarts. 
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57 H26 F14 tu as raison sur ce point et j'éduque aussi dans le même sens, mais ce genre 

d'article me parait tellement déplacé vis à vis de la réalité de la situation actuelle, 

comme s'il existait une urgence à en parler, un danger (qui n'existe pas) alors que les 

enjeux restent mineures. 

 

Et je suis sûr que tous els mascu vont se faire une joie de citer cet article comme si les 

femmes et les hommes étaitent victimes des mêmes injutices 

58 F15 Moi je trouve qu il y a très peu d hommes qui font bien l amour ! Il ne pense qu à leur 

plaisir ! Leurs petites pipes et c est tout ! Ils sont contents , j avoue, cela ne me 

manque pas car vraiment, un bon c est très rare 

59 H28 F15 Il faut faire la différence entre "il y a très peu d'hommes qui font bien l'amour" 

(ce qui est probablement vrai) et "j'ai connu très peu d'hommes qui faisaient bien 

l'amour".  

 

À cela on ajoute la question : Est-ce que beaucoup de femmes savent bien faire 

l'amour ? Et ce n'est pas seulement pour retourner la question, c'est aussi pour se 

demander si c'est un requis spécialement masculin. 

 

Ce qui est triste dans ce que vous dites, c'est que ça paraît être un constat inchangeable 

de la condition de l'homme, et une compétence qui devrait être innée. Alors que tout 

le monde voudrait être un bon coup, et bien souvent il faut apprendre à l'être grâce aux 

bons conseils de ses partenaires. Bien sûr il y en a qui veulent juste tirer leur coup et 

je ne saurais que vous conseiller de les éviter, mais ce n'est pas le cas de tout le monde 

heureusement 

 

À nous tous de s'éduquer, et à vous aussi mesdames de prendre les choses en main 

(sans mauvais jeu de mot)     . 

60 H29 F15, vous devez être une pétillante petite perle qui passe de couche en couche ou je 

me trompe ??. 

Pour avoir ce jugement pour les hommes il faut tout de même avoir un certain cursus 

en la matière. 

Ou bien les quelques-uns qui ont eu le plaisir de partager votre intimité ainsi que des 

tranches de vie avec vous étaient ainsi. 

Je vous souhaite de trouver le bon. 

Peut-être est-ce un manque de dialogue avant de vous lancer dans une aventure, je ne 

sais. 

61 H30 L’acte est normalement un échange donnant-donnant pour la satisfaction des 2     a 

part des pratiques particulières logiquement le rapport dominé/dominant n’existe que 

fugacement pour satisfaire un plaisir et il est où devrait être inversement 

proportionnel, on peut prendre plaisir au plaisir de l’autre et inversement      
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62 F15 H30 non ce n est pas une annonce, cela est un constat, en ce moment bc d hommes 

considere les femmes comme des kleenex, je couche ensuite je dégage !! J avoue vous 

ne me faites plus rêver 

63 H31 Je ne sui pas tout à fait d acord avec ca...exister la partie féminine est existante 

aussi...et quand la fela....n est mal faite..bah il y rien d''existant... 

64 F16 dépend de ce que vous avez connu... si vous êtes tombée que sur des mauvais ou pas... 

du coup je me dis que j'ai de la chance... aussi, il faut pas hésiter à parler avec son 

partenaire sexuel ce que peu de gens font.... il vous en sera reconnaissant de plus 

65 F15 H29 peut importe si on a bc d expérience en attendant, cela ne vaut vraiment pas la 

peine d être vécu ! Sur cette société de kleenex affective, cela devient lassant 

66 H32 F15 Je confirme. Sous d'autres formes bien sûr, j'ai l'impression correspondante dans 

l'autre sens... 

67 H33 Être avec quelqu'un c'est avant tout savoir communiquer, parce que si on ne sait pas le 

faire, il y a risque qu'on tombe dans la frustration, et de là à tomber dans la 

généralisation tout en sachant qu'il y a toujours de petites différences… 

68 H34 figurez vous que c'est la même chose pour les hommes une "bonne" c'est très rare 

69 H34 ce qui est pitoyable c'est votre commentaire sur l'orgueil du mâle, avant de donner des 

leçons aux mâles comme vous dites commencez déjà par apprendre a faire l'amour" 

les toutes puissantes femelles" qui si souvent êtes si pitoyable dans un lit. 

70 F17 F15 essaye les femmes tu seras pas déçu     

71 F18 Le sujet était après 1 an de relation... quand je lis certains commentaires machos bon 

coup …  

 

On parle de perte de désirs etc .. 

 

Les personnes qui sont dans la performance le plaisir a tout prix même si l'autre le 

prends pas ne sont pas de bons partenaires que se soient au niveau amoureux ou au 

niveau sexuel de considérer l'autre comme un objet ... 

 

Pour désirer une personne faut se sentir respecter écouter apprécier etc et inversement 

ya pas pire qu'une femme où un homme qui parle mal égoïste centre que sur son 

plaisir dans la performance comme un acteur de X et qui se prends pour un bon amant 

le pire il croit que l'autre doit crier sinon elle sent rien pour vous dire les tares qu'ils y 

a et des femmes Barjols aussi c'est pas du sexe c'est de la souffrance de la violence en 

faites ils savent pas faire l'amour ni avoir une sexualité épanouissante mais eux ils 

sont persuades d'être des bons amants ils sont très limités au niveau des zones 

érogènes qui sont que sexuelles alors qu'ils y en a tellement d'autres puis l'aspect 

amical rire respect rêver ...inexistant un vrai tue désir ces gens là a fuir a éviter offrez 

leurs une poupee gonflable toute façon ils font pas la différence entre une femme 

chaque femme et une poupée ! 
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72 F19     Ça marche comment chez les hommes faire l'amour sans en avoir envie ?? 

73 H35 F19 ça commence a partir de la 10ème année de mariage en général 

74 H32 F19 Ça marche très bien. C'est une sorte de masturbation. 

75 F20 F19 c'est plutôt mécanique chez l'homme. Il suffit de stimuler quelques points 

sensibles et hop !       

76 F20 F24 oui, mais faut pas le dire aux garçons ! Ils croient encore qu'on ne couche qu'avec 

des sentiments !        

77 H36 Demandez aux acteurs pornos. 

78 F21 C'est tout à fait possible x) ils peuvent même éjaculer sans avoir eu de désir ni de 

plaisir x) 

79 H37 Ca s'appelle la "bande nerveuse"... 

80 F22 F19 ca ne marche pas.. 

81 F22 H36 ils prennent des produits chimiques pour ça....et souvent la compagne est 

aimable.. 

82 F23 H32 si un homme ce masturbe c qu'il a envie nn 

83 H36 F22, peu importe, la question concerne le manque d'envie chez les hommes et je 

donnes l'exemple d'hommes dont il parait difficilement soutenable que l'envie soit le 

moteur. 

84 H32 F23 Oui mais c'est pas du tout la même chose que désirer une relation sexuelle avec 

telle femme. 

85 F23 H32 ça c'est certain.. Incomparable j'imagine.. 

86 F24 F20 chez les femmes aussi      

87 F24  il me faut les deux.... 

88 F25 "des hommes qui pensent sincèrement que leur envie est plus importante que la non-

envie de leur partenaire" sans compter qu'un "non, je n'ai pas envie" mène très 

souvent à des engueulades ! 

89 H38 F25 elle a pas envie de toi mais par contre baise son collègue car elle se sens seul chez 

elle en mode c'est une victime c'est vu revu et rerevu 

90 F26 Toute la problématique du couple est bien là . La pression exercée sur la femme qui 

doit accepter coûte que coûte parce que la société l'exige et encore il n'y a pas si 

longtemps on parlait de devoir conjugal. Dans devoir il y a obligation et l'obligation 

n'a jamais été quelque chose d'inspirant. La femme doit être toujours au top 

moralement et physiquement alors que l'homme peut se présenter avec un dessous à 

l'élastique détendu et garder ses chaussettes pour lui aucun problème . Les femmes 

sont trop tolérantes et cette idée de sacrifice est bien ancrée encore . Le pouvoir de 

dire non est salutaire histoire de se respecter aussi 
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91 H39 Pourquai se maître en couplé si envie n est pas la ? Pour argent ?, pasque,, il faut ", 

faire comme les autres ? 

Un homme qui est refusé systématique par celle qui aime, il soufriras de frustrations--

vivre ça vie ou rester dans un couplé mort et irrespectueux, pasque faux ? 

 

La sexualité est devenue un bien de consummation aparent, les couples fondée sur ça, 

c est debil. Si pas un projet comun, just cosumatorism juisif ? 

92 F27 H39 justement, si on veut que la sexualité ne soit pas un bien de marchandage, il faut 

arrêter de la réclamer comme obligation. Du sexe en échange d'amour et de vie en 

couple, il faut que ça cesse! On devrait être en couple parce qu'on a envie de 

construire une vie commune, pas parce qu'on veut du sexe sur commande. Le sexe 

quand les deux ont envie, ou rien. Voilà! 

93 H40 C'est vrai que les hommes ne subissent aucune forme d'injonction en ce qui concerne 

le sexe ^^. 

94 H30 Je vous trouve en retard ! 

 

Vous oubliez que l’on demande a l’homme d’être toujours performant dans tous les 

domaines et de pratiquer le kama soutra par cœur ! Sinon c’est un mauvais coup ! 

 

Il faut entendre les conversations de certaines nanas !!            

95 H41 C'est vrai que concernant les femmes, entre faire l'étoile de mer et se tenir à 4 pattes, 

ça demande une sacrée technique et des efforts colossaux. 

Et après c'est le gars "qui sait pas faire" mdr. 

96 H42 F26 comme tu le dis si bien, vous êtes des femmes libres, alors pourquoi chouiner et 

t'inventer une prison, mais déjà si tu te focalises plus sur un caleçon que la personne, 

c'est que toi-même tu es bien perturbée… 

97 F26 H42 Le caleçon outre le trait d'humour c'est pour montrer que l'homme ne fait pas 

toujours des efforts pour être désirable. Chez nous aussi le désir ne va pas de soi. La 

femme a besoin de rêve aussi . Sinon pour le reste la femme est libre et c'est pour cette 

raison que les divorces sont nombreux aujourd'hui. On ne reste plus à subir . Face à 

l'incompréhension , les femmes partent souvent à contre coeur en ayant essayé de 

dialoguer pendant des années . Votre commentaire est à l'image de bien des hommes , 

on est perturbé ou hystérique parce qu'on demande le respect et le droit de dire non 

dans l'intimité 

98 H43 F26 Bonjour. Est-il permis a monsieur d'aller se satisfaire chez sa petite copine 

lorsque Mme ne veut pas? 

99 H44 A mon humble avis, c'est un faux débat car ce problème se pose généralement dans 

les couples arrangés. Là où existe l'Amour, tout est vraiment aveugle. Cette vision des 

choses n'existent pas. 
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100 F28 Pas étonnant, bon nombre d’hommes ont l’impression de donner du plaisir aux 

femmes alors qu’en fait ils n’ont rien compris au fonctionnement de leur corps... et 

cela concerne presque toujours ceux qui collectionnent le plus de conquêtes ! Alors 

mesdames, pensez à vous! Non à la simulation pour faire plaisir aux hommes! Quand 

ils ne savent pas faire, ne leur faisons pas croire que ce sont des pros       

 

Et quand on a la chance énorme d’être comblée par son partenaire, partageons le avec 

lui 

101 H45 Beaucoup de femmes font semblant d'éprouver du plaisir, juste pour faire plaisir à leur 

mec - surtout au début de la relation. (Même les filles les moins douées pour le théâtre 

savent mimer la pâmoison avec une troublante facilité). C'est gentil de leur part, mais 

cela peut donner aux mecs une idée fallacieuse de leur pouvoir, typique des jeunes 

coqs. Lorsque une femme leur dit franchement les choses, ils tombent de haut. C'est à 

ce moment-là qu'ils peuvent devenir méchants... 

102 F22 La chanson de Brassens est d actualite . 

103 H46 F22 d'après l'article on est à 66% aujourd'hui contre 95 du temps de brassens. 

Progrès? 

104 H47 "nombre d'entre elles commencent à s'ennuyer au lit"... Elles sont où les stats du 

"nombre d'entre elles"       ?! personnellement, j'en ai plus qu'assez de ces images 

imposées par des journalistes qui parlent des autres à la première personne     . 

Chaque vie est différente, chaque couple est différent, chaque sexualité s'établit avec 

un ciment commun qui est l'affect, et une forme qui s'appelle le dialogue et le respect. 

Toute tentative de globalisation est un acte fasciste, la multiplicité étant l'essence 

même de la liberté et de la démocratie. Il n'y aucune place pour ces articles clivant qui 

parlent de sexe, comme le magazine Elle définit le must off de la condition féminine... 

STOP ! 

105 H47 L'article je l'ai lu et je ne me posai pas de question...en tout cas sur ma sexualité ! Je le 

répète, personnellement, donc M.O.I. j'en ai assez d'être interpellé par des titres ou des 

textes qui visent à me classifier ou me donner des raisons de penser qu'il y a une 

"norme"... Mais cela n'engage que moi, bien sûr      

106 H48 l'ensemble des articles de Maïa Mazaurette montre justement qu'il n'y a pas de 

normes. on est pas sur des articles de Cosmo ou Elle ou Femme Actuelle. on est pas 

ici sur des articles à base de "on aime", "on fonce"… 
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107 F29 Il faudrait peut être arrêter de centrer les rapports sexuels sur la penetration phallo-

vaginale puisque le plaisir ressenti par penetration seule n'est pour la plupart des 

femmes pas le plus fort... Il est très important d'apprendre à connaître le corps de 

son/sa partenaire ! 

 

Et surtout il faut agmenter la communication au sein du couple pour connaître les 

envies de chacun ! Ne pas avoir honte ou peur de parler de ses envies, dire quand 

quelque chose ne plaît pas etc et ne surtout pas simuler puisque ce n'est pas en faisant 

semblant de prendre du plaisir qu'on fait progresser les choses     

 

Très important : ne jamais se forcer à avoir un rapport si l'on n'en a pas envie qu'on 

soit un homme ou une femme !! Le viol conjugal n'est pas à prendre à la légère !!! 

108 H32 F29 Il y a dans ce que vous proposez comme une confusion entre le plaisir et la 

jouissance sexuelle. On dirait que vous invitez juste à une masturbation à deux, qui 

peut être certes agréable, mais qui pourrait être à peu près la même entre deux femmes 

ou deux hommes. Ça n'a rien à voir avec la jouissance sexuelle, qui reconnaît la 

différence des sexes, fait effraction dans l'illusion de maîtrise que la femme a d'elle-

même, laisse passer la puissance réelle de la pulsion, la nourrit (la femme) de 

beaucoup plus grandes quantités d'excitation libre et accessoirement conduit à 

l'amour... La sexualité de négociation rassure tout le monde, mais pour un temps 

seulement. Tôt ou tard elle mène à la déception... et à l'ennui. 

109 F30 H32 il n y'a pas de pénétration entre 2 femmes ou 2 homme?      

110 F31 H32 vous placez la jouissance sexuelle bien au delà du plaisir sexuel. Vous la 

décrivez comme quelque chose d’insaisissable, qui se vit et est libéré un peu près de 

tout car ne laisse s’exprimer que l’instinct et donc pour laquelle il n’y a ni place pour 

la revendication, le calcul coût/avantage ou ce que vous appelez la négociation. Mais 

pourquoi semblez vous dire qu’elle n’est accessible que pour les rapports 

hétérosexuels ? 

111 F18 Je suis totalement d'accord avec vous la communication est primordial si au départ la 

communication est basé sur des rapports de force de domination ou de soumission et 

de dévalorisation la sexualité sera identique . 

 

Tout le monde ne sait pas communiquer de façon saine et constructive impossible de 

progresser pour eux a ce niveau et la sexualité est identique rien s'épanouissant ya ni 

amour ni respect ni echange . 

 

Trier avant si vous voulez pas vous retrouvez avec un fou ou une folle qui se prennent 

pour des bons amis bons amants alors qui sont malsains le plaisir pour eux et toujours 

associer a de la souffrance de l'humiliation de l'interdit jamais le plaisir dans le plaisir 

ça ils connaissent pas et l'amour est inexistant puisque l'autre est un objet un tue désir 

garantie dans la durée . 
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112 F32 Écoutez votre corps, communiquez et pratiquez seules mesdames. Ensuite si vous 

trouvez un homme qui vous mérite partagez avec lui votre plaisir, apprenez lui votre 

fonctionnement unique et sortez des diktats de la sexualité « classique ». 

113 H49 F32,pratiquer seules veut dire? 

114 F32 H49 pratiquer seule : découvrir son corps, se renseigner lire, se regarder, toucher, 

essayer des choses tout simplement 

115 H49 F32 ,se toucher ne tenterait pas à se donner une autosatisfaction ? 

116 F33 F32 oui, c'est vrai.      

Simplement je pense qu'il est important de nommer les choses clairement. 

Masturbation n'est pas un gros mot. 

117 H49 F33 ,on se masturbant on peut se connaître peut être,mais aussi tomber dans le piège 

de l'autosatisfaction. 

 

Maintenant,si ça peut rendre heureux,libre à chacun. 

118 F33 H49 l'autosatisfaction n'est elle pas finalement la meilleure des liberté ? 

119 H49 F32 ,sur toute la ligne se suis tenté d'être d'accord avec toi,mais où je reste sur toute 

ma soif,c'est comme je l'ai souligné,le piège de l'autosatisfaction.il est tout de même 

évident,que chacun a sa manière de vivre sa sexualité 

120 H49 F33 ,ah ah ah. Ma foi,le but de la publication qui a conduit à nos échanges était 

l'insatisfaction des certaines femmes .je pense que le but poursuivi était peut être une 

thérapie... 

Maintenant,si l'autosatisfaction est une expression de liberté,chose que je ne conteste 

pas,nous sommes partis là pour une vie non pas d'ensemble,mais finalement de 

jouissance personnelle... 

Bein,la sexualité a évolué et est appelé à évoluer... 

121 F32 H49 je sous entendais Qu une femme ou un homme peut être vraiment satisfait 

uniquement si il ou elle y met les moyens c’est à dire il ou elle recherche ce qui lui 

plaît et est capable d’en parler avec son sa conjoint(e) pour qu’ils adaptent leurs 

pratiques ensemble en fonctions des goûts de chacun. C’est trop simple et erroné 

d’attendre de l’autre qu’il satisfasse un besoin. Ça peut impliquer d’avoir recours à la 

masturbation mais en aucun cas détruire le désir et les pratique en couple. Ce sont 

deux formes de sexualité différentes avec des buts différents. 

122 F32 F33 je sais bien mais mon explication visait plus large et ne se limitait pas à la 

masturbation mais aussi et surtout à l’éducation sexuelle qui est aujourd’hui 

responsable de beaucoup de lacune et qui conduit les femmes à accepter des pratiques 

qui ne leurs conviennent pas et ensuite se désintéresser des pratiques. 

123 F32 H49 l’autosatisfaction n’est en aucun cas un piège 
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124 H49 F32 ,la nuance me plaît :ça peut impliquer un recours à la masturbation… 

 

Une sexualité épanouie passe par la connaissance de soi impérativement comme tu le 

postules. De même,nous vivons dans une société où l'hypocrise, le parlé à demi ton, le 

manque de dialogue sur le plan sexuel sont devenus criants et ceci avec des 

conséquences incalculables. De mon point de vue,les hommes sont pour la plupart des 

cas à la base de tout ceci,on a facilité d'avoir des préjugés sur une femme qui parle 

ouvertement de ses envies et ses fantasmes sexules.on veut en même temps une chose 

et son contraire... 

 

Un vrai gâchis 

125 F32 H49 pas la thérapie mais l’éducation et la pratique tout simplement. Ce n’est pas une 

maladie d’être insatisfaite sexuellement. 

 


