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Des méthodes nombreuses d’analyse linguistique existent, issues des recherches de linguistes 
contemporains essayant de mettre au point des possibilités d’approche de plus en plus objectives. Ces possibilités 
sont considérées à propos de textes complexes, de façon à tendre vers des logiciels de traduction automatique ou 
plutôt d’aide à la traduction, des aides automatisées au résumé ou à une synthèse ciblée ; ou encore, à une fouille 
sémantique de textes selon différents points de vue : repérage des thèmes dominants, et saillants, identification 
des cadres de discours temporels, spatiaux, thématiques1. Parmi ces méthodes, certaines sont susceptibles d’être 
appliquées à des textes. Les textes étudiés sont alors l’objet d’une analyse réitérable, dont les résultats peuvent 
augmenter la connaissance. C’est pourquoi, il pourrait être intéressant de faire transférer ce type d’approche, vers 
un autre domaine, où des textes sont aussi étudiés, à savoir, celui des études bibliques.  
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Puisque les sciences du langage, après avoir étudié des énoncés, commencent à étudier les textes, nous 
étudions des textes avec des outils linguistiques contemporains. Nous prenons pour exemple le domaine de 
l’analyse des textes bibliques, qui utilise aujourd’hui des méthodes telles que la linguistique et la sémiotique. 
Notre but est de proposer un cadre théorique, ainsi qu’un objet d’étude, auquel une application de la méthode 
linguistique peut être faite, et pourrait être réitérée quel que soit l’analyste. La question de la méthode permettant 
de passer du texte (discours) à son interprétation (méta-discours), est abordée d’un point de vue 
épistémologique : quel est le statut des résultats obtenus ? Nous analysons le texte et le raisonnement du 
processus interprétatif. Trois bilans sont réalisés: l’apport des méthodes linguistiques utilisées dans le domaine de 
l’analyse des textes bibliques, le discours qu’elles ont généré à partir du raisonnement effectué, et quel a été 
l’apport de l’informatique pour ce domaine. 

 
 Quel serait alors l’apport de l’utilisation des techniques et possibilités d’analyse les plus avancées, au 
niveau logique, linguistique et informatique, appliquées à ces textes ? Afin de le déterminer, nous réalisons des 
analyses à deux niveaux : celui des commentaires basés sur l’étude des textes bibliques existants avec des 
méthodes connues telles que l’analyse sémiotique, et celui des textes eux-mêmes avec les problèmes qu’ils 
comportent, résistant parfois à la critique et aux commentaires. Ces analyses ont à la fois pour but de faire 
apparaître d’éventuelles contradictions entre les discours générés par l’application de méthodes existantes, et 
surtout une logique propre des discours et des textes étudiés. Nous proposons un cadre théorique et une méthode 
susceptibles de contribuer à la résolution de problèmes d’analyse de textes, afin de « faire parler le texte par lui-
même », et de constituer ainsi un apport à la linguistique textuelle, en étudiant cet objet complexe. 
 

Cette précision est nécessaire dans le cadre de l’application de méthodes d’analyse du discours et des 
textes, à un domaine déterminé. L’approche méthodologique pourrait être conduite afin de réaliser une analyse la 
plus opératoire possible, puis d’utiliser cette clarification en réfléchissant à un système à base de connaissances 
(que nous ne réaliserons pas), pour le domaine de l’exégèse et de ses raisonnements. Il s’agit de formaliser la 
démarche inférentielle et argumentative mise en œuvre dans l’analyse d’un texte, de façon à formuler sous forme 
de règles d’inférences et de faits dûment enregistrés, puis à intégrer ces connaissances dans un système 

                                                           
1 Ces travaux sont abordés dans l’équipe LaLICC à propos de textes techniques et journalistiques. 
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informatique qui devrait, dans le meilleur des cas, simuler en partie l’activité de raisonnement de l’exégèse. Nous 
souhaitons capter certaines des compétences cognitives de l’analyste, de façon à mieux étudier son raisonnement 
et ses modes argumentatifs. Nous voudrions, en même temps, nous interroger sur la validité des méthodes 
d’analyse exégétique des textes, quel que soit le texte étudié. Sont-elles reproductibles ? Sur quelles bases 
linguistiques ? Sont-elles applicables à d’autres textes ?  
 

Nous proposons un outil d’analyse linguistique textuel, dans ses multiples versions et traductions, en le 
considérant comme un “ objet texte multiple ”, de façon à prendre en compte cette complexité et variation. Nous 
évaluons son apport, en comparaison avec les résultats obtenus par d’autres méthodes, utilisées dans le domaine 
cité en exemple. Nous comparons l’analyse du livre de Jonas puis de Ruth aux différentes analyses des 
commentaires respectifs auxquels ces textes ont donné lieu, afin d’évaluer l’apport des résultats que nous 
obtenons avec notre analyse textuelle. 

 
Afin de déterminer une approche capable de fournir des résultats qui soient les plus opérationnels, nous 

portons un regard critique sur les différentes méthodes d’analyse utilisées, sur les présupposés inhérents aux 
méthodes linguistiques retenues et le statut épistémologique des résultats. Nous avons choisi une méthode 
d’analyse textuelle induite du modèle de la Grammaire Applicative et Cognitive, qui prenne en compte la 
complexité des textes (versions, traductions et représentations corrélatives) et les différents niveaux d’analyse ; à 
savoir le phéno-texte, (texte traduit apparent), l’intertexte (somme des éléments repris d’un texte à l’autre, des 
institutions ou lois réutilisées) et le géno-texte (hypothèse d’une structure de tous les phéno-textes, reconstruite 
par abduction). Nous appliquons à cet objet une méthode d’analyse textuelle centrée sur la théorie de 
l’énonciation, qui traite plusieurs points-clés : la traduction, l’organisation physique d’un texte, les analyses 
aspecto-temporelles, la spatialité, la narration, les dialogues. Nous appliquons cette méthode à Jonas, Ruth, Joël 
et Abdias, afin de reconstruire une « signification interne ». Il s’avère que la méthode d’analyse textuelle que 
nous avons employée donne des résultats intéressants par rapport à d’autres méthodes d’analyse. Notre méthode 
comporte aussi des limites, mais son apport est réel. 

Le niveau du géno-texte est ensuite proposé, au moyen d’un processus abductif utilisé pour le construire 
à partir des observables que sont les phénotextes. Ces phénotextes sont des ‘faits avérés’, des textes traduits 
comportant des variantes. Nous choisissons la démarche logique de l’abduction ; cette démarche d’inférence part 
du constat exprimé pour les textes. Nous pouvons alors « avancer une hypothèse si faible et problématique fusse-
t-elle. Cette hypothèse est une simple suggestion, adoptée à l’essai, aussi longtemps que des faits ne la réfutent 
pas absolument ».2 L’hypothèse plausible, fil directeur de notre recherche, consiste à construire un même 
génotexte abstrait, formé des prédicats du texte, indépendamment de la langue et de la version utilisée3. 

Nous nous interrogeons sur un apport possible de l’informatique et étudions le lexique utilisé par le 
texte; notamment les verbes, dans le but de déterminer la signification de ces éléments, en recherchant une 
structure casuelle à partir des verbes4. Lucien Tesnière a insisté sur le rôle central du verbe dans l’analyse d’une 
phrase. Le verbe est au centre d’une « petite scène » dont les acteurs sont les actants. Les verbes jouent ainsi un 
rôle fondamental dans l’analyse narrative ; nous les analysons dans la perspective d’un traitement formel des 
énoncés, de façon à ce que ces verbes deviennent des racines d’une organisation textuelle. 
 (gaell.guibert@wanadoo.fr). 
 

                                                           
2 Charles Sanders PEIRCE, 7H[WHV�$QWLFDUWpVLHQV, présentation et traduction de Joseph CHENU, Paris : éditions 
Aubier-Montaigne, 1984, p. 25. 
3 Charles Sanders PEIRCE, 7H[WHV�$QWLFDUWpVLHQV, op. cit., p. 25 : « Nous reconnaissons que tous les arguments 
abductifs sont faibles ; mais plusieurs arguments faibles peuvent être parfaitement valides ; en effet cette validité 
se définit par rapport à la règle particulière qui l’a engendrée. Et divers arguments faibles et valides, en synergie, 
se renforcent et sont préférables souvent à un seul argument fort. Disons que ce sont des arguments probables ».  
4 Dans la ligne des stemmas de L. TESNIERE, (OpPHQWV�GH�V\QWD[H�VWUXFWXUDOH, Paris : Klincksieck, 1988, p. 17. 
 


