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Introduction 

 Projet ANR Emphiline : 

« La surprise au sein de la spontanéité des émotions: un vecteur de cognition 
élargie », Porteur N. Depraz  

 3 disciplines: 

Philosophie / phénoménologie : N. Depraz, Archives Husserl ENS 

Linguistique / psycholinguistique : A. Celle, CLILLAC-ARP 

Neuroscience / psychiatrie : T. Desmidt, INSERM ERL CNRS 3106 
« Imagerie et cerveau », « Troubles affectifs », Hôpital de Tours > spécialistes 
de la dépression 

 

 
 

 

Objectif de la présentation : étude linguistique du discours des dépressifs 
Objectif à moyen terme : établir des corrélations avec les tests physiologiques 
menés par les psychiatres 

Plan:   1. Psychiatrie et dépression 
  2. Symptômes de la dépression dans le discours 
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Psychiatrie et Dépression 

 Dépression et émotion : quels liens ? 

 Plusieurs troubles : sommeil, appétit, attention, mémoire, psychomotricité 

 Troubles émotionnels : intense tristesse / anhédonie (hyporéactivité au plaisir)  

 Reste à explorer : réactivité émotionnelle des patients dépressifs, plus 
particulièrement en relation avec la surprise 
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Pourquoi la surprise? 
Classée par Ekman (2003) parmi les 6 « émotions primaires », avec la joie, la 
colère, la tristesse, la peur et le dégoût.  
 

Mais statut particulier de la surprise : 
- Valence neutre 
- « the briefest of emotions » (Ekman) 
- Absence de contenu cognitif : simple sursaut   
= Source de toute émotion plus qu’une émotion (cf. Stein & Hernandez 2002: 
« general affective response ») 



Dépression et psychiatrie : protocole expérimental 
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 75 sujets (femmes de 18 à 55 ans) divisées en 3 groupes égaux  

 Patients dépressifs 

 Patients en rémission 

 Groupe témoin 

1) Tests physiologiques liés à la projection d’une image surprenante 
variabilité de la fréquence cardiaque 
fréquence cérébrale par ultrasons  
IRM fonctionnel de repos  
perfusion cérébrale (par IRM) 

Réactions verbales à l’image surprenante : quasi-inexistantes 
 2) Echelles psychométriques : sessions avec le psychiatre 

échelle d’intensité de la dépression (MADRS) 
échelle d’anxiété (STAI-E) 
échelle de ralentissement (ERD) 
échelle d’anhédonie (réactivité/anticipation au plaisir/déplaisir) 
échelle de personnalité (NEO PI) 
 Questions posées par le psychiatre/auto-questionnaires 



Symptômes de la dépression en discours 
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 Données : transcriptions d’entretiens enregistrés – entre les patients et le psychiatre 
 But de ces entretiens : établir les mesures psychométriques 
 
 Pas de parole libre : mêmes questions à laquelle les patients doivent répondre 
 
Vous sentez-vous ralenti(e) en ce moment ? Avez-vous du mal à dormir/manger/vous 
concentrer ? Eprouvez-vous de la culpabilité ? 
 
 Mais les réponses sont libres (pas OUI ou NON) : susceptibles de donner lieu à de longs 

développements/récits > ce sont ces développements que nous analysons 
 
 Attitude langagière du psychiatre : encouragement à la parole 
 
 Langue : français 
 
 Transcription avec le logiciel Praat (http://www.fon.hum.uva.nl/praat/) : données 

alignées temporellement donnant accès à la façon dont les patients dépressifs parlent de 
leur état émotionnel 

 Travail novateur : pas d’analyse du discours dépressif, ni du possible impact de la 
dépression sur les compétences langagières 
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 Lexique et description des émotions 
 Lexique des émotions : bien étudié dans la littérature (see 

Chuquet et al. 2012 / EMOLEX Project, e.g. Novakova et al. 
2012)  

 Logiciel d’analyse textuelle : TROPES (http://www.tropes.fr) et 
son scénario EMOTAIX : outil pour détecter et quantifier le 
lexique affectif/émotionnel, disponible pour le français 
 

 Résultats 
Analyse quantitative : 
 Patients dépressifs : plus forte proportion de termes 

émotionnels négatifs que de termes émotionnels positifs 
 Groupe témoin et groupe en rémission : moins forte proportion 
 Mais dans les 3 groupes, les termes négatifs sont plus fréquents 
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 Autres dimensions linguistiques à explorer : disfluence / positionnement épistémique 
et état émotionnel / cohérence 

<m> Est-ce que vous diriez que vous vous sentez . vous savez c'est assez fréquent dans les dépressions hein . 
Par . Parfois ou même la plupart du temps sans valeur ou coupable . Quelque chose . Ou sans valeur vous 
savez comme si on ne valait pas plus grand-chose 
<p > (inspire)(euh) ... Un peu plus ces derniers temps j'ai j'=je pense que j'ai un peu perdu . perdu toute 
confiance en moi mais (euh) .. après coupable oui parce que moi (euh) 'fin=enfin . Moi toute cette histoire ça 
. ça a conduit à ce que (mm) . A ce que je prenne la décision . de mettre mon petit garçon . chez son papa . 
Parce que j'ai un papa ou alors <XX>il est on est très soudé tous les tous les trois et moi je préfère . que mon 
fils me voie pas mal 

 DISFLUENCE : hésitations / répétitions  
 POSITIONNEMENT EPISTEMIQUE”: “hedges”;  difficulté à définir l’état émotionnel  
 Analyse quantitative de la “modalisation” avec TROPES : pas de vraie différence entre les 3 groupes 
 Impression générale : incohérence … / pas une telle incohérence avec les témoins et les patients en 

rémission  
Divers phénomènes affectant la COHERENCE : analyse qualitative fine 
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 La dépression est définie par un ensemble de troubles, pas un seul  

 De façon similaire : 3 « profils linguistiques » distincts chez les patients 
dépressifs 

 
1) Hypoproduction langagière 
Quasi-mutisme – réponses en oui/non 
À corréler avec l’échelle de ralentissement ? 

<p>  Non je ressens plus (euh) . c'est pareil 
<m>  Vous êtes vous vous sentez plus 
irritable 
<p>  Ouais j'=je sens plus (euh) j'ai 
l'impression (euh)  
<m>  à <X>l'ai=air(?) euh votre corps 
<p>  Ouais . J'=je sens plus mon corps on 
dirait 
<m>  Vous sentez plus votre corps on dirait  
<p>  Ouais ouais (mm=oui)  
<m>  D'accord 
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 2) Hyperproduction langagière, associée à une incapacité à définir 
l’état émotionnel 

<p>   'Fin pour moi la tension c'est effectivement cette espèce de de pression de 
stress de de mélange de tout quoi de tristesse de tout que j'ai assez perm? de façon 
permanente (er) par contre (er) par contre (er) effectivement (er) qu'est-ce que 
<overlap />  </p>  
<p>   C'est en raison hein parce que je je je 'fin c'est en raison . non mais c'que 
j'veux dire c'est (er) c'est pas d'la panique (er) mais bon quand même . donc (er) 
mais bon de façon générale quand même (er) bon ça va . ça pourrait être pire 
j'pense donc ça va  </p> 
 
<m>   C'est de la colère j'imagine non ?  </m>  
 <p>   (mhm) pure . c'est d'la colère c'est de l'amour propre c'est ce que j'disais . 
pourquoi j'pleure pourquoi j'suis triste ? est-ce que c'est de l'amour ? est-ce que 
c'est de l'amour propre ? j'en sais rien . j'lui ai fait la même chose y a un an . la 
différence c'est que j'suis pas partie j'lui ai pas dit <laughter> il l'a su il l'a d'viné . 
j'ai pas été très claire j'ai été évasive et surtout j'lui ai dit que que je je j'avais hésité 
mais que mon choix s'était porté sur lui et que j'revoyais plus la personne et c'était 
vrai . j'ai rompu définitivement tout de suite et (er)  </p>  
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<m>  Parce qu'il est de quelle sorte votre caractère vous diriez ?   
 <p>  Parce que (er) 'fin pour moi le fait de pencher vers la tristesse <overlap 
/> pour moi dans mon idée hein c'est quand on s'autorise la colère et qu'on 
s'autorise pas à l'action pour moi c'est les deux c'est tout simplement les deux 
versions d'une même émotion . et moi je ne m'autorise pas ça donc je penche 
vers la tristesse voilà donc je suivais plutôt vers là plutôt que ruer dans les 
brancards et   
<m>  Moi c'est très intéressant ce que vous dites hein vraiment <overlap /> 
oui et j'pense que c'est 'fin c'est probablement le cas vous avez raison chez 
beaucoup de personnes ça se manifeste comme •ça effectivement 
<p>  <overlap /> moi j'le ressens comme ça  et moi j'ai un caractère qui est 
pas audacieux qui est pas (er) j'ose pas faire les choses (er) je suis plutôt 
timide plutôt (er) (er) j'sais pas comment XX tout ça moi bref et donc du coup 
ben j'suis j'suis plus penchée vers (er) ce qui s'est passée à mon adolescence 
quoi 'fin bon mon adolescence (er) après j'y ai réfléchi j'me dis on dirait une 
dépression tout simplement 

• Comparaison avec le discours des patients en rémission :  
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3) Incohérence, référentielle et relationnelle 

<p>   <overlap /> Voilà il est parti il est parti alors c'qui peut-être ravive beaucoup de choses 
en ce moment c'est qu'il y a (erm) deux ans non un an non non un an tout juste un an c'est 
ce qui m'a fait dériver d'ailleurs parce que du coup j'étais très mal .. (er) il a eu lui (er) 
mon mon père un que je ne connais que très peu j'ai dû le voir que trois fois dans ma vie 
une sorte d'AVC et (er) il s'est retrouvé comme un légume hein et toute la famille m'est 
tombée dessus en disant mais oui il a une fille et donc (er) l'assistante sociale les machins 
et patati patata alors qu'il a une retraite qui couvrait mais ils voulaient le mettre dans une 
(er) maison de retraite bien haut de gamme et ils auraient voulu que je paye donc j'ai pris 
un avocat pour pas Ø et j'ai dit que je voulais plus jamais entendre parler de lui et que s'il 
lui arrivait quelque on m'a demandé même s'il lui arrive quelque chose est-ce que vous 
voulez être au courant j'ai dit non mais c'est dur ça  </p>  

Il = mon conjoint ; il /lui = mon 
père  

Ellipse du verbe : pour pas 
[payer] 
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<m>Sur (euh) la dépression actuellement (euh) . Vous diriez qu'elle a commencé quand . A 
votre avis . C'est-à-dire . Vraiment depuis l'âge de quatorze ans . Ou alors (euh) il y a eu une 
période où il y a eu quand même du mieux et qu'elle s'est manifestée à nouveau </m>  
 <p> J=je me rappelle pas trop de cette période 'fin=enfin </p>  
 <m> Oui il doit y avoir un trou de mémoire..  </m>  
 <p> (Bah) (euh) C'est j'pense 'fin=Enfin Je sais c'est pas c'est pas venu tout de suite 
'fin=enfin . C'est à la à la retombée de tout en fait quand entre guillemets tout s'est quand il 
y a eu une petite accalmie en fait il ya eu a retombée de tout ça </p>  
 <m> (mmhm) </m>  
 <p> C'est vni=venu sur le fait enfin quand il y a eu tout ça j'ai pas J'ai pas réléchi enfin moi 
je réagissais(euh) . moi je voulais toujours réagir donc j'ai agi . C'est assez retombé après en 
fait une fois que les épisodes sont une fois qu'il y a eu un peu d'accalmie en fait tout a 
retombé </p>  
<m> Oui </m>  
 <p> et (euh) du coup (bah) là j'ai été anorexique mon copain a été décédé 'fin=enfin du 
coup (euh) </p>  
 



Symptômes de la dépression en discours 

 COHERENCE dans le discours des dépressifs  
voir Sanders & Pander Maat 2006:  COHERENCE REFERENTIELLE/ COHERENCE RELATIONNELLE 
 Gros plan sur la COHERENCE REFERENTIELLE 
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A ce que je prenne la décision . de mettre mon petit garçon . chez son papa . Parce que j'ai un papa  

Voir Ariel (2001): Accessibility Theory 

culpabilité oui . parce que (er) parce que j'l'ai mis dehors et que j'aurais pas dû voilà  

J'ai eu de .. non . non non j'ai eu une période difficile quand quand donc j'ai trois enfants et un jour mon ex 
mari (er) .. m'a dit est-ce que je peux les emmener à l'étranger ? C'était en voyage hein il voulait les 
emmener en voyage . et je lui dis non . il est tout petit hein j'ai dit non et ma mère m'a dit t'es 
complétement folle  

Patient/Locuteur : utilisation de pronoms = référents hautement accessibles  
Interlocuteur : pas accessibles > absence d’antécédent, nécessité d’inférer 
l’identité du référent sur la base de connaissances/sens commun.  
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<p>   En fait d'puis toujours quoi (er) . <sniffing> j'ai pris juste un peu la 
contraception quand j'étais gamine . j'avais quinze ans <overlap /> après j'ai plus 
jamais rien pris et . j'suis jamais tombée enceinte ..  </p>  

 <m>   <overlap /> (d d)  </d>  

 <m>   Ah oui <overlap />  

 <p>   <overlap /> pourtant (er) .. mon compagnon encore d'avant quoi il en a 
avant . il en a après . avec moi non <sniffing> et j'suis restée dix ans avec un 
homme et ...   

<m>   Vous n'avez pas fait d'examen  </d>  

 

 

Utilisation du pronom partitif en: en avoir = avoir des enfants 
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 COHERENCE RELATIONNELLE – les CONNECTEURS de CAUSE  
 Analyse quantitative avec TROPES: même proportion pour l’expression de la causalité  
 Besoin d’une analyse qualitative fine montrant une utilisation différente des connecteurs de cause 
 Exemples représentatifs : 

 

C'est une souffrance qui est pas guérissable pour moi . parce que quand on a mal à la tête quand on a 
quelqu'un qui décède on va à l'enterrement et ma mère est décédée elle est décédée ici 
 
J'ai réussi à supporter hein sachant que . j'avais plus ma mère parce que mon père j'lui parle pas mais 
là c'est l'impression de de dégoût quoi . j'me dis que en fin de compte personne pense à moi tout le 
monde s'en fiche quand quand les autres avaient besoin j'étais toujours là  

Parce que est utilisé pour justifier l’assertion du patient > domaine d’utilisation : 
acte de langage (voir Dancygier & Sweetser 2000) 
P (conséquence = assertion du patient) PARCE QUE Q (cause = ??) 

“We need to realize that coherence phenomena may be of a cognitive nature, but 
that their reconstruction is often based on linguistic signals in the text itself. “ 
(Sanders & Pander Maat 2006: 592) 
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 Psychiatrie: vers une quantification de la dépression; plus 
appréhendée comme une tristesse diffuse mais une maladie impliquant 
des paramètres quantifiables 

 Nécessité d’analyser les résultats et de les corréler aux productions 
linguistique des patients. 

 
 Linguistique: vers une caractérisation du “discours dépressif” en lien 

avec la cohérence. La dépression n’est pas une pathologie du langage 
en soi, mais affecte sévèrement la cohérence ; cela modifie la relation 
entre locuteur et interlocuteur, ce dernier ayant à reconstruire la 
cohérence référentielle et relationnelle dans un processus inférentiel. 
Les facultés langagières ne sont pas affectées de façon irréversible  : 
parfaite cohérence dans le discours des patients en rémission. 

 
 Piste de recherche : exploration du “discours dépressif” dans toutes ses 

dimensions, dont le rythme et la voix 
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