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Résumé	: L’objectif de cet article est d’étudier l’anaphore rhétorique comme 
figure de style dans le slogan contestataire. En cherchant à démontrer comment 
l’anaphore avec ses divers types contribue à la cohésion et à la cohérence du 
slogan contestataire du hirak algérien. Nous avons suivi une perspective 
descriptive, il s’agit de décrire le processus d’anaphores nominales à partir 
d'exemples de slogans empruntés de réseaux sociaux comme Facebook, Twitter, 
Instagram, YouTube et de différents sites d’Internet.  
 
Mots-clés	: anaphore nominale, cohésion, cohérence, slogan contestataire, hirak  
 
THE ROLE OF THE NOMINAL ANAPHORA IN THE COHESION AND 
COHERENCE OF THE PROTEST SLOGAN OF THE ALGERIAN HIRAK OF 
22/02/2019 
 
Abstract: The aim of this article is to study the rhetorical anaphora as a figure of 
speech in the protest slogan. By seeking to demonstrate how anaphora with its 
various types contributes to the cohesion and coherence of the Algerian hirak 
protest slogan. We followed a descriptive perspective, describing the process of 
nominal anaphora from examples of slogans borrowed from social networks such 
as Facebook, Twitter, Instagram, YouTube and different websites. 
 
Keywords: nominal anaphora, cohesion, coherence, protest slogan, hirak.   
 
 

Introduction  
L’anaphore comme figure de style a bénéficié d’un intérêt spécifique depuis 

l’antiquité. Elle est une des plus anciennes figures de rhétorique. Les orateurs grecs ont 
souvent l’utilisée dans leurs discours dans l’agora. En étudiant l'anaphore en tant que 
figure de style dans le slogan contestataire du hirak. Nous observons son émergence 
dans le slogan dès le début du mouvement populaire1. Dans cet article, nous allons 
mettre en lumière un type particulier d’anaphore	: l’anaphore nominale dite lexicale 
avec ses différentes variations telles que l’anaphore fidèle, infidèle, conceptuelle, 
associative. Nous visons dans cette étude de déceler le fonctionnement de l’anaphore 

 
1 Terme employé dans un sens restreint  
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nominale dans la progression et la structuration du slogan contestataire. Nous avons 
opté pour la problématique suivante	: comment l’anaphore nominale arrive t- elle à 
réaliser la cohésion et la cohérence dans le slogan contestataire ? Pour ce faire, nous 
supposons que l’anaphore peut jouer un rôle primordial dans la progression et la 
structuration du slogan contestataire et qu’elle assure la mémorisation du message 
contestataire en reprenant le même segment nominal dans chaque énoncé. De ce fait, 
nous tenterons de répondre à ce questionnement en définissant l’anaphore nominale 
avec ses variantes. Ces types d’anaphore vont être analysés sur le plan linguistique et 
discursif afin de voir leurs rôles dans la progression et la structuration du slogan 
contestataire. Le slogan contestataire du hirak comme genre de discours politique, a 
fait l'objet d'une grande attention dans les études récentes, à la croisée de diverses 
disciplines, notamment les sciences du langage, la sociologie et la science politique. Il 
s’agit d’un énoncé original écrit dans des pancartes, des banderoles et des graffitis, 
scandé lors des manifestations hebdomadaires les vendredis et les mardis pour les 
étudiants dans tout le territoire algérien durant la période de 2019 et 2020. Plusieurs 
études se sont intéressées à l’anaphore, citons les travaux de (Magri Mourgues, 2014) et 
(Mayaffre, 2015). Notre recherche tente de repérer le fonctionnement de l’anaphore 
nominale en particulier comme figure de style dans la progression et la cohésion du 
slogan du hirak algérien, dans un contexte distinct et authentique, celui de l’Algérie.  

 
-Méthodologie 

Cette recherche s’inscrit dans une perspective discursive où sont étudiés les 
slogans protestataires comme des nouveaux phénomènes discursifs (Carle, 2020, p. 21).  
Le slogan contestataire représente un énoncé inédit où se rencontrent la créativité et 
l’inventivité du peuple algérien. La démarche utilisée est descriptive, analytique. Elle 
sert à décrire les slogans, en relevant les différentes anaphores nominales trouvées 
dans notre slogan. En s’appuyant sur une approche rhétorique et discursive, en 
étudiant la figure de l’anaphore dans un contexte contestataire. Le corpus d’étude est 
écrit, composé de slogans identifiables qui représentent pour nous, des éléments de 
base. Il s’agit des slogans contestataires écrits dans des pancartes et de banderoles. 
Notre corpus est à caractère politique où les slogans sont scandés dans les 
manifestations hebdomadaires des vendredis (les manifestants sortent de différentes 
couches sociales pour protester et revendiquer leurs droits.) et des mardis pour les 
étudiants lors du hirak algérien.2 Notre corpus est composé de vingt slogans, pris dans 
une période bien déterminée entre février 2019 et mars 2020. Le choix de cette période 
est justifié par le fait de créer des slogans indénombrables, cela nous a facilité de 
collecter un corpus représentatif qui pourrait répondre à nos objectifs cités au plus 
haut. Nos slogans sont tirés de différents sites d’Internet et réseaux sociaux tels que	; 
Facebook, Tweeter, YouTube et Instagram. Ces sources sont riches en slogans, nous 
avons pu collecter notre corpus aisément. Le corpus d’analyse est sélectionné des 
slogans écrits en langue française, cela nous a aidés à bien déterminer les types 
d’anaphore. Le corpus est composé de treize slogans représentatifs. Le tri du corpus se 
fait par des critères rhétoriques. Nous avons pu collecter 20 slogans qui assurent 
l’apparence des anaphores, au fait nous avons collecté tous les slogans qui montrent 
dans leurs formes des anaphores rhétoriques, nous n'avons gardé que treize slogans 
qui nous permettent de répondre à nos objectifs. Nous avons sélectionné les slogans 

 
2 Le hirak est le grand mouvement populaire qui a bouleversé l’Algérie durant la période de 2019. Il désigne 
l’ensemble des manifestations hebdomadaires qui ont commencé le 22 février 2019 en Algérie. 
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qui se basent sur des anaphores nominales avec leurs divers types. Pour mieux repérer 
ces anaphores dans le slogan du hirak, il nous parait indispensable de traiter la 
situation sociohistorique de l’Algérie en vue de comprendre le contexte de notre étude. 
 
1. La situation sociohistorique de l’Algérie pendant le hirak 

Le hirak est un mouvement populaire de protestations pacifiques de masse. Il 
s'agit d'un ensemble d'événements hebdomadaires organisés le vendredi et le mardi. 
Des milliers de manifestants sont sortis le 22 février 2019 dans tout le territoire algérien 
pour protester contre un cinquième mandat de l’ancien président Bouteflika, qui a 
gouverné l’Algérie depuis 1999. En proclamant le slogan « Yetnahaw ga3 » qui a abouti 
à la démission du président de la présidence de la république algérienne le 02 avril 
2019. Ce mouvement populaire est le résultat d’une longue histoire de lutte afin d’avoir 
un pays libre et démocrate (OUARAS, 2020, p. 84). De ce fait, les manifestants n’ont 
pas cessé de se mobiliser en vue d’obtenir un état civil. D’ailleurs, ils ont choisi la parole 
pour réclamer leurs droits politiques et sociaux. La parole était présente sous 
différentes manières	; les graffitis, les chants et les slogans dont ils représentent notre 
objet d’étude. Maintenant, nous présentons le concept d’anaphore, qui est primordial 
dans cette recherche. 
 
2. L’anaphore nominale, figure privilégiée dans le hirak 

La rhétorique comme art de persuader est présente dans des différents discours	; 
littéraire, publicitaire, médiatique et politique. La présence des figures de rhétorique 
aide à émouvoir (Reboul, 1991, p. 8), afin de convaincre ou de persuader le destinataire. 
Elle appelle certainement la voix surtout quand elle vise à l’éloquence persuasive et 
passionnée (Ricalens-Pourchot, 2014, p. 05). S’intéresser à l’anaphore comme figure de 
style particulière revient à son importance dans le discours politique. Nous nous 
intéressons au slogan politique celui du hirak algérien, un slogan contestataire qui se 
caractérise par l’originalité et la créativité. Il est plein d’enthousiasme et de 
nationalisme. À cet effet, l’anaphore rhétorique est l’une des figures privilégiées, 
puisque la politique est son domaine d’émergence. Citons à titre d’exemple du fameux 
discours de N. Sarkozy «	Le but de la République	» où l’emploi de l’anaphore est plus 
marqué dans l’expression «	le but de la république	». (Magri-Mourgues, 2014, p. 84). Elle 
est souvent utilisée comme stratégie de persuasion afin de faire adhérer le destinataire 
dans le message contestataire. Et c’est l’objectif de tout discours politique. Son usage 
est lié aux intentions du destinataire. L’anaphore vient d’un choix conscient de 
l’orateur, chaque répétition d’un passage est bien étudiée et bien évidemment a un sens 
(Suhamy, 1981, p. 62).  La répétition est voulue dans le slogan, son choix n’est pas 
aléatoire, vient d’une étude minutieuse pour arriver à ses fins persuasives. Prenons à 
titre d’exemple le slogan. 

 
[1] Le peuple veut 
   Le peuple peut  
 
La reprise du mot peuple représente une anaphore nominale, son emploi est bien 

soigné. Son usage est relatif aux enjeux du destinateur qui montre sa volonté et son 
désir de changer les mécanismes de force. En s’inspirant du fameux proverbe «	si on 
veut, on peut	». L’anaphore, figure de construction de type microstructural, est liée à 
l’organisation syntaxique des mots dans la phrase (Laurent, 2001, p. 42).  C’est-à-dire à 
la structuration phrastique. Elle est classée parmi les figures macrostructurales 
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d'amplification, au niveau de la structuration textuelle (Molinié, 1992, pp. 292-293).  
L’anaphore joue sur la syntaxe de la phrase, elle peut être (nom verbe pronom…) 
également, elle peut se placer au début comme anaphore, et à la fin, en assistant alors 
à une épiphore.3Mollinié confirme «	Lorsque, dans une partie de discours, un mot ou 
un groupe nominal est repris au moins une fois, quelle que soit sa position dans le 
texte» (Molinié, 1992, p. 49). Toutes les définitions de l’anaphore s’inscrivent dans une 
perspective syntaxique, vu que son placement initial de chaque énoncé, elle se met en 
ouverture de chaque segment dans une phrase. Elle concerne l’agencement des 
segments dans le discours. En répétant l’énoncé, l’anaphore grave dans la mémoire de 
l’auditeur les informations émises ; le rythme poétique qu’elle crée, il vise aussi à 
entraîner son adhésion (Fromilhague, 2010, p. 28) dans le message révolutionnaire par 
l’efficacité expressive. Cet effet stylistique est créé par une répétition de diverses 
sonorités qui réalisent une très belle mélodie et permettent de bien rappeler l’énoncé 
anaphorique. Nous passons aux variantes de l’anaphore nominale qui sont 
remarquées dans nos slogans. 
 
3. Les différents types de l’anaphore nominale  

Comme l’anaphore est assez présente dans les slogans du hirak algérien, elle est 
constituée par des variables à priori de type fidèle, infidèle, conceptuel et associatif. 
Donc, elle est modifiable selon sa place dans la phrase.  
 
3.1 L’anaphore nominale fidèle  

Maingueneau définit l’anaphore lexicale	fidèle	comme une reprise 
du	même	nom, en jouant sur les déterminants «	le, la	». Elle présente un lien direct avec 
l’antécédent (Maingueneau, 2016, p. 29). On assiste alors à l’anaphore fidèle, où le nom 
en ouverture de chaque énoncé est identique dans les autres énoncés, (Gardelle, Rossi, 
& Durroux, 2019, p. 03). En conséquence, l’anaphore nominale fidèle d’où vient son 
nom, reprend le même antécédent à chaque fois dans le discours, soit elle modifie 
l’article défini, soit elle le garde simplement. Citons à tire d’exemple d’anaphore 
nominale la révolution, une révolution. Nous remarquons la reprise du nom révolution en 
changeant l’article défini «la» par un article indéfini «une	» pour exprimer une 
anaphore fidèle. Ce type d’anaphore est souvent employé dans notre corpus. Le fait de 
reprendre le même syntagme nominal dans chaque segment apparemment est très 
puissant.  L’anaphore a aussi pour but d’instance sur le message contestataire. Les 
répétitions au début de chaque phrase sont primordiales d’un point de vue 
pragmatique, elles servent à faire adhérer le destinataire dans le message contestataire. 
Prenons le slogan	: 

 
[2] Basta basta rendez-nous notre Algérie.  
 
L’anaphore illustrée dans le texte est de type fidèle. Il s’agit de reprendre le 

même nom en ouverture de la phrase. Le nom Basta est repris deux fois 
successivement. L’antécédent et l’anaphorique sont identiques dans le slogan. À 
travers la répétition du mot Basta, nous comprenons que le peuple algérien est trop 
pressé pour rendre leur Algérie libre et démocrate.  
  

 
3 Figure de style qui sert à finir des vers, phrases…, par les mêmes mots... Voir (Suhamy, 1981, p. 63)  
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3.2 L’anaphore lexicale infidèle 
Lorsque le nom anaphorisant n’est pas le même que celui du terme anaphorisé 

(Maingueneau, 2016, p. 29). Exemple le hirak la révolution. L’antécédent le hirak est repris 
par l’expression anaphorique la révolution qui n’est identique à celui qui précède. 
L’anaphore infidèle est une relation qui relie un groupe nominal anaphorique et 
coréférentiel représenté par une tête nominale différente de celle de l’antécédent 
(Condamines, 2005, p. 04). Duquel le référent est le même que celui de l’antécédent. 
En effet, du fait que la tête lexicale diffère de celle de la source,4 dont l’anaphorique est 
différent de ce de l’antécédent, et c’est le cas pour l’anaphore hyperonymique, dite 
infidèle (Schnedecker, 2015, p. 39). Il s’agit donc généralement d'un synonyme ou d'un 
hyperonyme (Apothéloz, 1995, p. 37). L’anaphore infidèle est représentée par un mot 
qui généralise ou spécifie la source, tirons de notre corpus le slogan	:  

 
[3]	: Pas de sieste. Pas de vacances, jusqu’à la construction d’une nouvelle république.   
 
Nous assistons à une anaphore, où l’antécédent est repris par son hyperonyme, 

la sieste représente une partie d’un mot générique vacances. Cette répétition contribue 
à l’anaphore infidèle de type hyperonymique. Au niveau linguistique, l’anaphorique 
«	vacances	» englobe l’antécédent qui est la sieste. Cette reprise montre un défi que fait 
le peuple algérien en vue de construire une nouvelle Algérie. 
 
3.3 L’anaphore résomptive, conceptuelle 

L’anaphore	résomptive, terme proposé par Maillard, un énoncé plus ou moins 
long qui résume le contenu de l’antécédent. (Whittaker, 2003, p. 4). L’anaphore 
résomptive peut porter sur un long segment qui récapitule le contenu de l’antécédent 
(Adam, 2005, p. 85). D’une autre façon, où l’antécédent contient de nombreux concepts 
qui réfèrent à une situation de communication bien déterminée. Dans ce cas, on 
pourrait déduire que l’anaphore reprend le propos de l’antécédent, mais d’une 
manière synthétique dans laquelle s’inscrit son nom, l’anaphore dite conceptuelle. 
Prenons un exemple pour bien illustrer le concept.  
 

[4]	: Aussi brutale et violent soit elle. La répression ne pourra faire taire la voix de la 
justice et la liberté. 
 
L’anaphore résomptive est illustrée dans notre slogan où l’anaphorique la 

répression renvoie automatiquement à l’antécédent Aussi brutal et violent. Dans ce cas, 
l’expression anaphorique représente un nom défini, introduit par un article défini la. 
L’antécédent est plus long que l’expression anaphorique, donc l’antécédent de 
l’anaphore conceptuelle peut être de longueur variée (Kida, 2016, p. 05) comme c’est le 
cas de notre exemple d’antécédent Aussi brutal et violent. À cet effet, le nom, la répression 
peut résumer le contenu de l’antécédent aussi brutal et violent. En conséquent, nous 
pouvons dire que l’antécédent et l’anaphorique ne sont pas identiques contrairement 
à l’anaphore fidèle.  
  

 
4 Terme introduit par Tesnière pour désigner l’antécédent…voir (Corblin, 1995, p. 33). 
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3.4 L’anaphore associative 
Kleiber définit l’anaphore associative, comme une relation anaphorique entre 

un antécédent qui représente le «	tout	» et il répond au référent nouveau qui est «	la 
partie	». Exemple, J'ai acheté un stylo hier. La plume est déjà cassée. (Kleiber, Richard, & 
Nathan , 1993, p. 140). Dans ce cas, l’anaphorisant englobe l’anaphorisé, comme c’est 
mentionné dans l’exemple avancé par Kleiber. L’anaphore associative est une relation 
où les deux syntagmes nominaux ne font pas référence à la même entité ; la relation 
s’établit indirectement, par inférence, et peut concerner un GN indéfini (Leeman, 2004, 
p. 90). L’anaphorique unit avec l’anaphorisé un lien de tout et partie, de ce fait le 
référent n’est pas le même. Et le confirme Kleiber, il s’agit d'une anaphore associative, 
une entité présumée qui peut être inférée par un raisonnement plausible d'entités déjà 
existées soit par le contexte linguistique, soit par la situation dénonciation.  (Kleiber, p. 
247). L’anaphore associative montre un référent indiqué implicitement dans le 
contexte précédent, elle est interprétable en faveur des informations introduites 
préalablement dans le discours. En faisant appel aux stéréotypes culturels d’un groupe 
donné, notamment appelé «	topoi	» (Perdicoyanni & Paléologou, 2001, p. 58). Pour 
faciliter l’interprétation du message contestataire, l’orateur prend en considération 
l’mage, les idées, les valeurs et les connaissances de son récepteur (Amossy, 2012, p. 54). 
Autrement dit, il doit se mettre en position de son destinataire pour qu’il ait une 
compréhension du message. En conséquent, pour détecter l’anaphore associative, il 
faudrait bien comprendre le contexte de la situation de communication pour qu’il y ait 
une adhésion au message protestataire parce qu’au final, on ne peut pas négliger le but 
premier du slogan contestataire qui est de changer le pouvoir politique. Mettons en 
illustration notre concept en empruntant le slogan ci-dessous	: 

 
[5]	: Le peuple se battra avec rage pour	: 
La liberté d’expression, la liberté de la presse, 
La souveraineté de la justice, le respect du choix du peuple.  
 
Nous remarquons qu’il s’agit d’une anaphore, dans laquelle la proposition «	la 

liberté de la presse	» est spécifique de celui de l’antécédent «	la liberté d’expression	» le 
même cas pour la deuxième partie du slogan où le segment «	le respect du choix du 
peuple	» fait partie de la source «	la souveraineté de la justice	» il y a une corrélation binaire 
pour produire une anaphore associative. Le slogan est énoncé dans un contexte 
politique qui est le hirak, le destinataire à travers les connaissances partagées, il saisit 
le message visé aisément. Voyons, maintenant, comment l’anaphore nominale joue un 
rôle cohésif et cohérent dans le slogan du hirak.    
 
4. Le fonctionnement de l’anaphore dans la cohésion et la cohérence dans le slogan 
contestataire  

La présence des reprises lexicales participe d’une façon fondamentale de lier 
entre elles, les phrases pour donner au slogan de la cohésion (Maingueneau, 2016, p. 
235), tout au long du discours. Ce critère s’applique sur les slogans longs et c’est le cas 
du slogan contestataire.  
 
4.1 La cohésion  

La répétition peut assurer la cohésion dans un texte. On distingue une unité 
lexicale qui est reprise sous la même forme ou sous une forme dérivée, soit 
partiellement ou en totalité comme (l’hyperonymie, synonymie, antonymie, 
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hyponymie), souvent montrée par une anaphore (Legallois, 2006, p. 57). La théorie 
textuelle de l'anaphore exige le concept du texte comme objet primordial dans sa 
définition (Perdicoyanni- & Paléologou, 2001, p. 56).  Le slogan étant un texte. Pour ce 
faire, Corblin le confirme	; les anaphoriques n’ont aucun sens s’ils ne sont pas inclus 
dans une phrase (Corblin, 1995, p. 33). La notion du texte est primordiale pour faciliter 
l’interprétation de l’anaphore dans le texte où elle est mise. Par ailleurs, la cohésion 
selon Hassan, les liens de cohésion dont il est question, sont la référence, la 
substitution, l’ellipse, la conjonction, et la cohésion lexicale. (Apothéloz, 1995, p. 212). 
La substitution dont les substituts pronominaux, forment une catégorie primordiale 
hors notre travail. Le nôtre s’intéresse aux anaphores nominales. Tout en répétant 
l’énoncé, la cohésion se manifeste au niveau de lexique comme la décrivent Halliday 
et Hasan, comme «	cohésion lexicale	» ce procédé est ordinaire dans les textes. 
(Apothéloz, 1995, p. 137). Prenons à titre d’exemple ce slogan où l’anaphore est incluse 
dans un texte.  

 
[6]	: Le peuple veut	: une vraie transition – pour une vraie république 
      Le peuple veut	: - une vraie démocratie pour une vraie justice. 
 
Le slogan montre une anaphore de l’expression, le peuple veut dans chaque début 

de phrase, qui représente un schéma binaire d’une condition. Elle est introduite par 
les	deux points : ceux qui indiquent une prise de parole. Après les deux points : on 
assiste aussi à une répétition de l’adjectif vrai pour affirmer les objectifs du hirak 
d’avoir une nouvelle république où s’exerce la démocratie. L’expression anaphorique 
indique un type particulier d’anaphore nominale, il s’agit d’une anaphore fidèle 
lorsqu’il y a une reprise du	même	syntagme nominal. Elle présente un lien direct avec 
l’antécédent. (Maingueneau, 2016, p. 29). Et c’est le cas de la répétition de l’expression, 
le peuple veut	: dans la deuxième partie du slogan pour réaffirmer sa revendication 
d’avoir une démocratie réelle où domine la justice. L’anaphore ici, participe à unir les 
deux énoncés pour obtenir un slogan cohésif au niveau de la syntaxe. Un autre slogan 
qui peut ainsi expliquer le phénomène de la cohésion.  

 
[7]	: Peuple uni et déterminé 
      Ni divisions, ni diversions, ni retour, ni détour vers l’état de droit 
 
Dans le slogan, l’anaphore est aisément détectée à l’aide de la répétition de la 

conjonction de la négation ni qui aide à combiner des éléments dans une phrase et c’est 
le cas de notre slogan. La combinaison des mots de divisions, diversions, retour, et détour 
montre un défi, le peuple algérien est uni, il défie le pouvoir d’avoir un état de droit. 
L’anaphore montrée est de type lexical fidèle, le fait de répéter la même conjonction 
suivie d’un nom dans chaque segment. Elle sert à structurer les segments du slogan 
pour qu’il ait une chaîne discursive bien coordonnée.  

 
[8]	: Oui à la liberté, non à l’oppression  
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L’expression «	Oui à la liberté, non à l’oppression	» représente une collocation5 par 
antonymie. L’effet de la cohésion est exprimé dans ce cas par le fait que les expressions 
anaphoriques «	Oui à la liberté, non à l’oppression	» appartiennent à un même champ 
sémantique, notamment le contestataire. Ces expressions forment un groupe binaire 
d’opposition qui octroie une relation sémantique. Tout en gardant la même structure 
syntaxique.  

 
[9]	: Non à l’obscurantisme. Non à la régression. Non à l’inquisition 
 
L’anaphore est de rôle cohésif dans le message tout en changeant le référent par 

son synonyme et en gardant la même structure syntaxique qui débute par une négation 
«	non	» suivie d’un nom repris à chaque fois par son sens proche. Elle participe à trois 
reprises de négation qui sont homogènes. L’anaphore nominale a un rôle cohésif 
puisqu’elle assure une fonction de progression intra et inter phrastique (Jaubert, 2005, 
p. 08). C'est-à-dire, elle collabore à enchaîner les groupes nominaux dans et en dehors 
de la phrase. Prenons un autre exemple	:  

 
[10]	: système dégage. Système dégage. Système dégage. Système dégage. Système 
dégage. Système dégage.  

 
L’anaphore nominale est assez présente dans le slogan à l’aide de l’anaphorique 
système. L’anaphore est reprise six fois dans le slogan. Cette répétition lexicale en 
ouverture de chaque segment donne de la structuration au slogan, ce dernier est 
structuré syntaxiquement. Il y a une chaîne d’anaphorique système ayant le même 
référent. La reprise du même segment à chaque fois crée un effet d’insistance sur le 
message contestataire. En effet, à force de trop répéter, le segment se grave dans la 
mémoire du destinataire. Ainsi, d’un point de vue pragmatique, l’anaphore dans le 
slogan a réussi à dégager le système politique en annulant le cinquième mandat de 
l’ancien président Bouteflika. Maintenant, nous traitons ainsi, le phénomène de la 
cohérence qui semble très important dans la recherche. 
 
4.2 La cohérence 

Ce concept est lié à la cohésion, elle est ce qui fait qu’un texte est compris comme 
un texte (Jaubert, 2005, p. 08). Autrement dit, il y a un lien logique entre les segments 
pour qu’il ait d’un sens dans le texte. La cohérence est de rôle progressif dans le slogan 
tout en respectant l’enchaînement thématique dans les différents segments. 
L’anaphore aussi garantit la cohésion et la cohérence d’un texte, notamment comme 
la confirme. J.M.ADAM « les liens anaphoriques ont un rôle primordial, non 
seulement dans la cohésion, mais aussi dans la progression du sujet par changements 
graduels d’un référent qu’on ne satisfait pas clairement de le répéter ». (Adam, 2005, p. 
85).L’anaphore intervient pour développer le thème en sauvegardant le sens du texte. 
Nous assistons à une anaphore nominale dans le slogan ci-dessous	: 
  

 
5 Concept introduit par Firth qui consiste la capacité de certains termes à se coudoyer dans un discours. Voir 
(Apothéloz, 1995, p. 212). 
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 [11]	: Halte à la torture. Halte à la barbarie en Algérie. 
 
L’anaphore illustrée dans le texte est de type fidèle. Il s’agit de reprendre le 

même nom en ouverture de la phrase. Le nom halte est repris deux fois dans le slogan. 
L’anaphore nominale fidèle est une des figures qui assurent une coréférence 
(Apothéloz, 1995, p. 212).  Dans lequel, l’antécédent et l’anaphorique indiquent le même 
référent. Dans cet exemple, l’antécédent halte n’existe pas forcément à la même phrase 
de celui de l’anaphore. Il se trouve en dehors de l’énoncé (Mercier & Mehmet-Ali, 2010, 
p. 03). Nous observons qu’en répétant l’énoncé, en assurant une corrélation dans les 
différents segments du slogan en vue de créer une unité de sens. Nous remarquons 
qu’il y a un lien logique entre les segments de la phrase, mais encore entre la torture et 
barbarie qui appartiennent au même champ linguistique (la répression). Cela facilite la 
compréhension du message contestataire. Un autre slogan tiré de notre corpus où 
l’anaphore est manifestée au début de l’énoncé.  

 
[12]	: Plus le combat est long plus que la victoire est belle  
 
Nous remarquons dans notre slogan la répétition de la conjonction adverbiale 

«	plus le	» représente une anaphore de type fidèle. En fait, elle sert à relier les deux 
segments par une condition	; (la longueur du combat et l’obtenu de la victoire à la fin) 
c’est-à-dire la première action est inévitable pour réaliser la deuxième action. Dans ce 
cas, l’anaphore a une fonction d’enchaîner les segments dans le slogan pour qu’il ait 
un sens au slogan.     
 

[13]	: Paroles, paroles, paroles, toujours les paroles le peuple exige l’application de 
l’article 7et 8 tout de suite, sinon tu dégages. 
 
Le mot «	paroles	» est repris trois fois successivement pour contribuer à une 

anaphore fidèle dite lexicale, cette contribution est pour but de bien renforcer le 
message contestataire et que le peuple algérien en a marre des paroles et de fausses 
promesses du pouvoir, il veut vraiment rendre le pouvoir au peuple algérien. 
L’anaphore participe à construire un sens, sans elle l’auditeur n’arrive pas à 
comprendre qu’il s’agit d'une insistance pour appliquer l’article 7 et 8.6 
 
5. Discussion et interprétation 

Le hirak est un nouveau contexte qui se diffère des autres par une situation de 
communication authentique, nous nous sommes basés sur des théories appliquées sur 
des corpus différents que le nôtre, manifestement, les résultats sont différents. Nous 
avons constaté que le slogan du hirak se différencie par l’usage de l’anaphore 
nominale, cette figure sert à reprendre le même segment, voire un nom, le peuple, un 
syntagme nominal, une vraie démocratie, une proposition, le peuple veut ou une 
conjonction suivie d’un nom ni retour. Elle est molle, se change d’un slogan à un autre, 
et selon l’enjeu du créateur du slogan. L’anaphore nominale de type fidèle est plus 
remarquable dans le slogan vu qu’elle est facile à détecter, nous l’avons repérée à partir 
de la reprise identique de l’antécédent dans les segments. Le référent est un élément 
essentiel qui se construit à travers l’imaginaire et les stéréotypes dont le créateur du 
slogan y est responsable. Il se change graduellement dans le texte quand il s’agit d’une 

 
6 L’article 7 de la constitution algérienne rappelle que la souveraineté appartient au peuple. L’article 8 le peuple est 
la source de tout pouvoir voir la constitution algérienne. 
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anaphore conceptuelle ou associative. D’ailleurs, la notion du contexte est 
indispensable pour interpréter l’anaphore, il faut bien comprendre la situation du 
hirak en Algérie pour pouvoir détecter la figure de style. On remarque qu’il y a un 
rapprochement entre l’anaphore infidèle de type hyperonymique et l’anaphore 
associative, car les deux ont une relation d’hyperonymie. L’anaphorique est générique 
et englobe l’antécédent. Nous avons saisi cette ressemblance dans notre analyse. Nous 
avons constaté ainsi que l’anaphore nominale est la marque linguistique et discursive 
qui peut assurer la cohésion et la cohérence dans le slogan d’après les résultats 
obtenus.  
 
Conclusion  

En guise de conclusion, l’anaphore rhétorique se spécifie dans le slogan 
contestataire, comme figure de structuration et d’amplification du discours, elle établit 
un lien entre les segments en vue de garantir la cohésion. Sur le plan sémantique, 
l’anaphore unit ainsi les segments du slogan d’une manière harmonique pour qu’il n’y 
ait pas de contresens dans le message contestataire et c’est la fonction de la cohérence. 
Pour ce faire, la cohésion et la cohérence sont indissociables dans le slogan, elles 
cheminent ensemble et elles sont apparentes par des marques linguistiques qui font la 
tâche essentielle de l’anaphore. L’étude de l’anaphore nominale dans le slogan 
contestataire nous a permis de voir comment le créateur du slogan use ces substantifs 
en faveur de l’anaphore dite fidèle, infidèle, conceptuelle et associative. Il maîtrise cet 
emploi à travers sa créativité à produire des anaphores fidèles, infidèles, associatives et 
conceptuelles. La majorité des anaphores nominales sont de type fidèle, on se contente 
que de reprendre le même énoncé dans chaque slogan. Ce choix est voulu et justifié 
par le fait de créer une audience. La répétition du même segment contribue à la 
mémorisation du slogan du hirak. L’anaphore grave dans la mémoire du destinataire 
les idées, les connaissances et les stéréotypes à l’aide des traces écrites, notamment le 
slogan contestataire. Son effet stylistique vise à persuader les destinataires par le 
rythme et la sonorité qui touchent directement l’oreille de l’auditeur afin de mémoriser 
le message contestataire. En définitive, l’existence de l’anaphore est un élément crucial 
sur le plan discursif et linguistique, elle contribue au bon fonctionnement discursif du 
slogan. Au final, notre corpus était restreint à cause de la suppression de la majorité 
des slogans des réseaux sociaux pour ce faire, nous souhaitons d’assister à d’autres 
anaphores pour voir comment elles pourront enchaîner les segments pour créer une 
chaîne discursive. 
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Annexe  
[1] : Le peuple veut Le peuple peut 

 
 [2] : Basta basta rendez-nous notre Algérie.  

 
[3] : Pas de sieste. Pas de vacances, jusqu’à la construction d’une nouvelle république.   

 
[4] : Aussi brutale et violent soit elle. La répression ne pourra faire taire la voix de la 

justice et la liberté. 

 
[5] : Le peuple se battra avec rage pour	: La liberté d’expression, la liberté de la presse, La 

souveraineté de la justice, le respect du choix du peuple. 
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[6] : Le peuple veut	: une vraie transition – pour une vraie république 
      Le peuple veut	: une vraie démocratie pour une vraie justice. 

 
[7] : Peuple uni et déterminé 
      Ni divisions ni diversions ni retour ni détour vers l’état de droit 

 
 [8] : Oui à la liberté, non à l’oppression 

  
[9] : Non à l’obscurantisme. Non à la régression. Non à l’inquisition 

 
[10] : système dégage. Système dégage. Système dégage. Système dégage. 

Système dégage. Système dégage.  

 
[11] : Halte à la torture. Halte à la barbarie en Algérie. 
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[12] : Plus le combat est long plus que la victoire est belle 

 
[13] : Paroles, paroles, paroles, toujours les paroles le peuple exige l’application de l’article 

7et 8 tout de suite, sinon tu dégages. 

 
 
 
 


