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Résumé
Les études d'argumentation ont vécu un long développement à partir d'une
discipline liée à la rhétorique d'Aristote à une discipline autonome appelée
argumentation linguistique, fondée par les pragmatiques linguistiques –J. C.
Anscombre et O. Ducrot, dans laquelle le sens de chaque énoncé est de nature
argumentative et que les énoncés servent d'arguments pour des conclusions parfois
implicites; elle étudie donc les connecteurs argumentatifs dans le discours, selon
lesquels l'énoncé donne à celui qui l'interprète des instructions qui le poussent à tirer
une telle ou telle conclusion.
Pour agir sur son interlocuteur, le locuteur fait recourt à des stratégies diverses en
mettant en scène des types d'arguments qui se basent soit sur des faits (exemples
argumentatifs), soit sur la logique ou l'emploi des différentes relations logiques.
Pour étudier ces stratégies et les moyens par lesquels sont mises en œuvre, nous
avons choisi de travailler sur le discours journalistique –plus précisément le
commentaire- qui constitue un bon exemple sur le texte argumentatif; en effet, il est le
lieu de rencontre de multiples opinions, donc d'arguments, la raison pour laquelle nous
avons consacré ce modeste travail à l'étude des différentes stratégies argumentatives et
les moyens linguistiques par lesquels elles ont mises en scène.

Mots clefs: Argumentation linguistique, stratégie argumentative, orientation
argumentative, énoncé, argument, conclusion, donnée, connecteurs linguistiques, le
discours journalistique- le commentaire de presse- rhétorique.

ملخص :إن الدراسات في الحجاج اللساني شھدت تطورا كبيرا عبر العصور بداية من كونه وحدة متعلقة
أو مرتبطة بالمنطق األرسطي وﺻوال إلى علم قائم بذاته و ھو ما سمي بنظرية الحجاج اللساني التي أسسھا
اللسانيين  Anscombre et Ducrotو من خاللھا اثبتا أن كل قول في اللغة ھو ذو طبيعة حجاجية –أي إن
القول يؤخذ بمحمل العلة لقول ما -وأن األقوال اللغوية تستعمل كأدلة من أجل الوﺻول إلى نتيجة ما قد تكون
غامضة أحيانا .فھي )نظرية الحجاج اللساني تدرس إذن الروابط اللغوية )الحجاجية ،التداولية( في الخطاب و التي
من خاللھا القول يملي على المؤول له تعليمات تؤھله إلى إيجاد ھذا االستنتاج )النتيجة(
التأثير على المؤول الملقي )أو المخاطب( يلجأ إلى استخدام استراتجيات مختلفة مستعمال في ذلك عدة
أنواع من األدلة التي تعتمد سواء على أحداث واقعية )أمثلة واقعية( أو على المنطق و بالتالي اللجوء إلى مختلف
الروابط المنطقية.
ألجل دراسة ھذه اإلستراتجيات والوسائل التداولية )اللغوية( المستخدمة فيھا ،اخترنا العمل على الخطاب
الصحفي -وباألخص التعليق الصحفي -الذي يمثل أفضل مثال على النص الحجاجي .بالفعل إنه يمثل مكان التقاء
أو تواجد آراء مختلفة وبالتالي أدلة متنوعة ،السبب الذي ألجله كرﱠسنا ھذا العمل المتواضع لدراسة مختلف
االستراتجيات والوسائل )اللغوية أو التداولية( التي تبنى عليھا ھذه االستراتجيات.

الكلمات المفتاحية :الحجاج اللساني ،المنطق األرسطي ،االستنتاج‘ الخطاب ،التعليق الصحفي،
االستراتيجيات ،الروابط اللسانية )التداولية(.

Summary
The studies of argumentation have seen a long development due to a discipline
related at the rhetoric of Aristote of a discipline of autonome qualified of linguistic
argumentation founded by the linguistic pragmaticians as of J. C. Anscombre and O.
Ducrot in which the meaning of each is the nature statement argumentative and each
help to statement for the conclusions sometimes implicit; it studies the connectors of
argumentative in the discours, in which the statement which give to interprets the
instructions that push to tear each and each conclusion.
For reacting on its interlocutor the locator recourses at the strategies diverse to
put on the scene of types of arguments which based even on the gives [argumentative
examples- or on the logic where is the differences logic relations situated.
To study strategies and the means in which they are put in work, we have chosen
to work on the journalistic discours, very précised on the comments which constitute
an example of a very good argumentative;
That's to say, it is the state meet the multiple of opinions, so to argument; the
reason in which we have to scarify the modest work at the study of different strategies
of argumentative and the means of linguistic by which they are put on scene

Key words
Linguistic argumentation strategies. argumentative orientation. Argumentative
orientation

statement , argument, conclusion. Givens connectors. Linguistique,

journalistic discours .comment. rhetoric
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Introduction générale

Introduction
Sans le sentir, nous passons la plupart de notre temps à argumenter, soit
qu'il s'agit de discours écrits ou de discours oraux, beaucoup de nos discours
servent à exprimer nos positions et à modifier celles des autres; plutôt à agir sur
celles des autres, en orientant leurs façons de voir et de penser.
Nous travaillons donc sur la théorie de l'argumentation comme la
conçoivent J.C. Anscombre et O. Ducrot; selon laquelle, le sens de chaque
énoncé est de nature argumentative et que les énoncés servent d'arguments pour
des conclusions parfois implicites.
Nous allons donc expliquer et étudier les modalités selon lesquelles, le
discours tente d'agir sur un certain public, plus précisément c'est l'étude de
"la force de la parole dans la situation de communication concrète où elle
s'exerce"1

. Notre choix vient aussi dans l'intérêt qu' ils accorde aux moyens
linguistiques- opérateurs et connecteurs- et dans la construction de chaque
discours, où là on se trouve cette volonté de persuader par les effets de la
langue.
En plus, les arguments insérés dans tout discours sont basés soit sur des
faits réels; donc ce qu'on peut appeler exemples argumentatifs; soit ceux qui
sont basés sur la logique où la mise en scène des différentes relations logiques
ainsi que les connecteurs qui les articulent. Ce qui nous amène à étudier les
différents types d'arguments et les techniques selon les quelles sont mis en
scène.
Pour étudier ces arguments et les moyens par lesquels sont mis
en œuvre, nous avons choisi de travailler sur le discours journalistique; plus
précisément le commentaire- qui constitue lieu de rencontre de multiples
opinions donc d'arguments. En effet, le discours journalistique constitue un bon
1

- Ruth Amossy, L'argumentation dans le discours. Discours politique, littérature d'idées, Fiction,
Paris, Nathan, ed.2000.p.1
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exemple du texte argumentatif; où l'existence des idées différentes qui
s'affrontent et s'interagissent en se basant sur des arguments variés et qui ne
peuvent s'articuler que par le moyen de la langue.

La réconciliation nationale a été la question essentielle d'un référendum
mené en Algérie par le président de l'Etat. dans lequel, il a posé la question à
son peuple, s'il était avec ou contre son projet, la raison pour laquelle nous
avons choisi ce thème- de la réconciliation nationale- puisqu'il expose les
opinions et les points de vue des différents courants de penser sur un sujet
d'actualité. Et nous avons choisi le commentaire journalistique puisqu'il
constitue le lieu de rencontre de ces opinions.
En effet, il s'agit donc d'un discours où l'opposition est très claire, soit au
niveau des déclarations des responsables de cette campagne pour la charte pour
la paix et la réconciliation nationale, soit pour les autres voix ne soutiennent
pas ce projet présidentiel et elles ne trouvent que la presse libre pour s'exprimer
et montrer leurs visions.
On est donc confronté aux discours polyphoniques qui représentent le lieu
de rencontre de différents points convergents.
L'étude du discours est un champs vaste , l'analyse du discours peut
prendre pour base de travail un genre de discours (un débat politique
télévisé…) ou un champs discursif (politique, scientifique…)
Et l'étude du discours journalistique nécessite un savoir des différents
modes d'écriture ainsi que les différents moyens utilisés pour élaborer ce
discours.
Donc, la problématique qui vient de se poser est "Quelles sont les
techniques argumentatives utilisées dans les commentaires de presse et quels
moyens linguistiques employés pour manipuler ces techniques?
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Pour répondre à cette problématique, un nombre d'hypothèses vient de
s'imposer;
1)Les arguments utilisés appartiennent à plus d'un type; ceux qui sont
basés sur l'expérience (autorité, faits, exemples..) et d'autres basés sur la
logique (la déduction, les relations logiques…)
2) Les arguments utilisés tiennent compte d'une éventuelle thèse adverse
pour la réfuter.
3)Ces arguments sont renforcés seulement par les moyens linguistiques
constitutifs de la langue.
A partir de cette étude analytique, nous avons tracé un ensemble
d'objectifs à atteindre qui sont:
1-Reconnaitre comment la langue fonctionne-t-elle pour argumenter et
donc pour faire agir sur un public en orientant ses façons de voir c'est-àdire le sens d'un énoncé réside dans sa valeur d'action.
2-Montrer que chaque discours a une certaine valeur argumentative
explicite ou implicite;
3-L'importance des connecteurs argumentatifs qui peuvent rendre
l'implicite explicite.
Notre recherche s'inscrit dans le domaine de l'argumentation linguistique
telle qu'elle est élaborée J.C. Anscombre et O. Ducrot selon laquelle chaque
énoncé est destiné pour servir comme argument d'un autre énoncé
Durant notre analyse nous avons étudié le discours journalistique
dans son approche langagière, communicationnelle, dialogique, générique,
stylistique et textuelle. Cette dernière, consiste à étudier le discours
argumentatif, au niveau de sa construction textuelle –
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"en donnant le texte le sens d'un ensemble d'énoncé qui forme un tout cohérent-"1

et à partir des procédures de liaison qui commandent son développement.
Pour étudier un corpus qui dépasse généralement phrase, nous nous
sommes appuyées sur la linguistique textuelle de J.M. Adam, selon
laquelle:
"Si l'on considère l'argumentation comme une forme de composition
élémentaire, si l'on postule l'existence, chez les locuteurs, de représentations
prototypiques relatives à un ou à des schémas de l'argumentation, on se situe,
cette fois, au niveau B de l'organisation séquentielle de la textualité. Dans cette
perspective, on se demandera si certaines suites de propositions peuvent être
marquées

comme

des

suites

réinterprétables

en

termes

de

relation

Argument(s)…….Conclusion, Données (s) ….conclusion (Toulmin 1858:97) ou
encore Raison…..Conclusion (Apothéloz et al.1989). Ces variantes rendent toutes
compte d'un même phénomène: un discours argumentatif vise à intervenir sur les
opinions, attitudes ou comportements d'un interlocuteur ou d'un auditoire en
rendant crédible ou acceptable un énoncé (conclusion) appuyé, selon des
modalités diverses, sur un autre (argument/ donnée/raison)"2

Donc,
"La relation donnée….Conclusion/.. peut être considéré comme une séquence de
base dans la mesure où une série s'interrompt et ou' un effet de clôture est
ressenti."3

Notre travail sera divisé en quatre chapitres
Dans le premier chapitre nous allons parler sur l'argumentation et son
rapport avec la rhétorique où nous allons suivre son développement à
partir d'une discipline liée à la rhétorique classique –comme celle
d'Aristote, ou moderne –comme celui de Perelman jusqu'à celle qu'a été
élaborée par J. Anscombre et O. Ducrot où elle est devenue une discipline
autonome.
Dans le deuxième chapitre nous allons parler sur l'argumentation comme
fait linguistique, en se basant sur la valeur argumentative des énoncés de
1

- Ruth Amossy. Op-cit., p.19
- Jean Michel Adam, Les textes: Types et prototypes. Récit, Description, Argumentation, Explication
Et Dialogue, Paris, Nathan, ed. 1997.p.104
3
- Ibid., p.104.
2
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la langue où on va parler sur les notions d'acte argumentatif et orientation
argumentative ainsi que l'étude des différents connecteurs argumentatifs
qui constituent l'argumentation
Le troisième chapitre sera consacrer à l'étude de discours et plus
précisément le discours journalistique, où on va citer les différentes
définitions accordées au terme du discours, ses traits essentiels ainsi que
les approches fondamentales selon lesquelles nous pouvons analyser le
discours d'un point de vue argumentatif
Le quatrième chapitre sera consacrer à une étude argumentative des
différents commentaire d'El Watan qui traitent le thème de la
réconciliation nationale où on va suivre les différentes approches cités
auparavant et les moyens linguistiques par lesquels elles ont mises en
fonction

Chapitre I

Argumentation et Rhétorique

Introduction
Autrefois, l'argumentation- dérivée du latin argumentari (démontrer) et
argumentatio- a été liée à la rhétorique- classique ou moderne- (Perelman,
Olbrechts) et à la logique naturelle (Gris et Borel) elle s'est intéressée aux
stratégies de discours visant la persuasion ou aux modes de raisonnement non
formel du langage naturel- qui impliquent un effet sur l'auditoire- qu'aux moyens
linguistiques dont dispose le sujet parlant (l'énonciateur) pour orienter son
discours. Elle renvoie- l'argumentation- dans la tradition rhétorique à l'ensemble
des moyens utilisés par l'énonciateur pour convaincre son auditoire.
"Dans la tradition rhétorique, la notion est centrale et renvoie à l'ensemble
des procédés et des stratégies des énonciateurs pour convaincre un auditoire
déterminé; d’où la suprématie des effets du discours sur les propriétés de la langue,
et de la notion d'acte sur celle d'énoncé"1

dont les pionniers sont: Aristote, G. Frege, J. Locke, B. Russel, L.
Wittgenstein.
Marianne Doury et Sophie Moirant dans leur ouvrage intitulé: "L'argumentation
aujourd'hui" ont cité la définition de Oswald Ducrot.
"J'entendrai par argumentation rhétorique l'activité verbale visant à faire
croire quelque chose à quelqu'un. Cette activité est en effet un des objets d'étude
traditionnels de la rhétorique".2

Le tableau suivant exprime des diverses typologies qui ont été produits à
partir de ces travaux (les travaux liés à la rhétorique).

1

- Violaine de Nuchèze et Jean-Marc Colletta, Guide terminologique pour l'analyse des discours, ed.
Peter Lang p.17.
2
- Marianne Doury et Sophie Moirant. L'argumentation aujourd'hui. Positions théoriques en
confrontation, ed. Presses Sorbonne Nouvelle, p.180.
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Chapitre I

Argumentation et Rhétorique

"

Litote, ironie, hyperbole, euphémisme,…

Procès argumentatifs

-genres:

délibératif,

juridique,

épidictique,…
-étape: inventio, dispositio, élocutio…
Topoϊ

Lieux communs constituant l'arrière-fond.

Arguments

Quasi-logique empiriques, contraignants…

Arguments

fallacieux Paralogismes, syllogismes, sophismes…

(fallacies)
"1
Des années après avec la théorie de l'argumentation établie par J.C.Anscombre
et O. Ducrot (1983) l'argumentation s'est intéressée beaucoup plus des moyens
linguistiques dont dispose l'énonciateur pour orienter son discours. Ces
phénomènes argumentatifs de nature linguistique- ce qui m'intéresse dans mon
exposé –concernant les marques linguistiques (opérateurs et connecteurs
argumentatifs) ainsi que les règles argumentatives permettant l'activité
argumentative qui sont les Topoϊ

1 - Violaine de Nuchèze et Jean-Marc Colletta, Op-cit., p.18
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Chapitre I

Argumentation et Rhétorique

I- Les études d'argumentation: de délégitimation en réinventions.
Introduction
Traditionnellement, l'étude de l'argumentation est liée beaucoup plus à la
rhétorique et à la logique. Ces liens entre argumentation et sciences
aristotéliciennes se sont profondément transformés avec l'apparition des sciences
expérimentales. Donc après la renaissance, n'a plus été systématiquement fondée
sur la rhétorique.
1-1-Le paradigme classique.
L'ensemble -constitué de la logique "art de penser correctement"1, la
rhétorique, "art de persuader par le discours"2 et la dialectique "art de bien
dialoguer"3-forme classiquement la base fondamentale du système dans lequel
l'argumentation a été pensée depuis Aristote jusqu' à la fin du XIX siècle.
1-1-1Argumentation rhétorique
Cette rhétorique admet comme référence ultime la rhétorique d'Aristote. La
rhétorique référentielle, probatoire et polyphonique sont les caractéristiques
fondamentales de cette argumentation.
"L'argumentation rhétorique est définie de manière bien spécifique par les
caractères suivants. C'est une rhétorique référentielle c'est-à-dire qu'elle inclut une
théorie des indices, pose le problème des objets, des faits, de l'évidence, même si
leur représentation langagière adéquate ne peut se saisir que dans le conflit et la
négociation des représentations; elle est probatoire, c'est-à-dire qu'elle vise à
apporter. Sinon la preuve, du moins une meilleure preuve ;elle est polyphonique;
1 - Christian Plantin, L'argumentation, Que sais-je? p.4.
2 - Olivier Reboui, Introduction à la rhétorique, PUF, P.04
3 - Op-cit p.p4,5
*"La persuasion rhétorique peut mettre en œuvre des preuves techniques (qui relèvent de l'art de l'orateur)
et extra-techniques. Les preuves techniques se divisent en preuves:
-objective, ou logique: l'argumentation;
-et subjectives, qui comprennent:
-la preuve éthique: l'image de l'orateur; -la preuve pathétique: l'appel aux émotions de l'auditoire"
(Christelle Reggiani. Initiation à la rhétorique. p.18)
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(dans sa pratique de réfutation) son objet privilégie est l'intervention institutionnelle
planifiée; son caractère éloquent est accessoire."1 (accessoire est secondaire)2.

Dans le domaine de la rhétorique, la théorie de l'argumentation est celle de
l'invention; c'est-à-dire de la détermination des arguments, ses concepts essentiels
sont les Topoϊ, et le concept d'enthymème. C'est dans ce cadre que sont théorisés
les concepts de topos (ou loi de passage, autorisant la transmission d'argument à
conclusion; c'est le moyen d'inférence) et
"C'est dans ce cadre que sont théorisés les concepts de topos (ou loi de
passage, autorisant la transmission d'argument à conclusion; c'est le moyen
d'inférence) et d'enthymème, c'est-à-dire de passage argumentatif, mixte d'affects de
logique et de style."3

Selon Patrick Charaudeau et Dominique Maingueneau, la théorie rhétorique
argumentative distingue traditionnellement trois types d'arguments (ou preuves;
les arguments éthiques, pathétiques et logiques.
"les arguments éthiques, liés à la personne du locuteur(son autorité*,son
éthos*),ainsi que les arguments pathétiques, d'ordre émotionnel* (pathos)*,ne
s'expriment pas obligatoirement par un énoncé. Pour inspirer la confiance ou
émouvoir, la meilleure stratégie n'est pas forcément de dire qu'on est une personne
de confiance ou qu'on est ému, il est préférable d'agir dans des registres sémiotiques
non- Verbaux. Seul l'argument dit logique est propositionnel: c'est un énoncé (ou un
fragment de discours) vraisemblable* qui exprime une raison avancée pour
accréditer une proposition controversée, ayant le statut de conclusion.»4

I-1-2Argumentation dialectique.
Le mot "dialectique" utilisé dans les études d'argumentation en général, à
une forme de dialogue raisonné, conduit selon des règles précises et oppose deux
partenaires ce qui indique Christian Plantin dans la citation suivante:
"La dialectique est définie comme un type de dialogue obéissant à des règles,
et opposant deux partenaires, le répondant, qui doit défendre une assertion donnée,

1 - Christian Plantin ,Op-cit., p.5
2 - Marianne Doury et Sophie Moirant, Op-cit., p.163
3 - Ibid. p.163
4 - Patrick Charaudeau, Dominique Maingueneau",Dictionnaire d'analyse du discours", ed. Seuil, p.65
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et le Questionneur, qui doit l'attaquer(Brunschwig,1967.XXIX).Elle utilise comme
instrument le syllogisme dialectique."1
"Le mot dialectique désigne une forme particulière de dialogue, se déroulant
entre deux partenaires, dont les échanges sont structurés en fonction de rôles
spécifiques, orienté vers la recherche méthodique de la vérité."2

1-1-3Argumentation logique.
Parallèlement à cette inscription de l'argumentation dans le système
rhétorique, comme discours logique, l'argumentation est définie dans le cadre
d'une théorie des trois opérations mentales qui sont :l'appréhension, le jugement
et le raisonnement.
"Par l'appréhension l'esprit saisit un concept, puis le délimite ("homme,"
"certains homme")"3
"Par le jugement, il affirme ou il nie quelque chose de ce concept, pour
aboutir à une proposition ("homme est mortel")"4;
"Par le raisonnement, il enchaine ces propositions, de façon à progresser du
connu à l'inconnu"5

(cette troisième opération est l'argumentation, sur le plan cognitif.
Sur

le

plan

langagier,

ces

opérations

cognitives

correspondent

respectivement à:
L'ancrage langagier référentiel du concept au moyen d'un terme, et à la
question de la référence.
"L'ancrage référentiel d'un discours au moyen d'un terme "6
-A la construction de l'énoncé par imposition d'un prédicat à ce terme et à la
question du vrai et du faux;
-A l'enchainement des propositions ou argumentations par lesquelles on produit
des propositions nouvelles à partir des propositions déjà connues.
1 - Christian Plantin, Op-cit., PUF, p. 5
2 - Patrick Charaudeau, Dominique Maingueneau, Op-cit., p.173
3 - Christian Plantin, Op-cit., p.p.6,7
4 - Christian Plantin, Op-cit., p.p.6,7
5 - Christian Plantin, Op-cit., p.p.6,7
6 - Marianne Doury et Sophie, Op-cit., p.165
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-Donc, l'argumentation sur le plan discursif correspond au raisonnement sur
le plan cognitif.

1-2 Le tournant de la fin du XIX siècle.
Les études de l'argumentation aujourd'hui sont centrées particulièrement en
France sur une tendance historique longue dont la période fin XIX début XX
siècle constitue un moment clé.
1-2-1 Délégitimation de la rhétorique.
Considérée comme une discipline non scientifique, la rhétorique a été
violement critiquée et éliminée du cursus de l'université républicaine, sauf
l'histoire de la
rhétorique est considérée comme digne de l'étude universitaire en France
"Le savoir rhétorique n'est pas une science"1.Cela a été effectué surtout à la fin
du second Empire du besoin d'une réforme intellectuelle et morale.
La III république a redéfinie ses tâches fondamentales en s'appuyant sur la
base d'une vue laïque et positive de la science, de la culture et de la société en
donnant une nouvelle conception du savoir; c'est le savoir positif qui constitue
l'opposant du savoir formel.
Entre temps, deux éléments s'imposent encore contre la rhétorique, d'une
part elle est la base de l'éducation dispensée par les jésuites -il y'avait une
contestation entre l'Eglise et l'Etat qui aboutira à leur séparation en 1905-d'autre
part, tous les exercices rhétoriques qui sont enseignés dans les collèges jésuites
sont pratiqués en latin qui était la base dans la querelle sur l'émancipation du
français par rapport au latin.
"Un Etat laïque ne pouvait que vouloir s'émanciper de la rhétorique comme
symbole d'une éducation religieuse…En conséquence, le nouveau cursus d'études
françaises est redéfini autour d'une approche historique de la littérature. De
nouvelles formes d'expression académique apparaissent dans les lycées autour de

1 - Christian Plantin, Op-cit., p.8
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l'histoire littéraire./disparition de la rhétorique des programmes de l'enseignement
secondaire en 1885,
disparition, en1902, de la" classe de rhétorique" des lycées) .Ces nouveaux
genres excluent explicitement la rhétorique comme discipline"1

1-2-2 Formalisation de la logique. Le néo-thomisme.
L'ouvrage de Frège dont le titre est "Begriffschrift: écriture du concept"
publié en 1879 marque le point à partir duquel, la logique ne se définie plus
comme un "art de penser" capable de régir le bon discours en langue naturelle
mais comme un "art de calculer", une branche de mathématique.
Une évolution vient de s'imposer, dont l'ouvrage de Condillac "Traiter de
l'art de raisonner", entièrement géométrisé ne tient compte que les règles de la
méthode de la science, de l'observation, du calcul et de l'expérience.
"Ces nouveaux modes scientifiques ont rompu toute attache avec l'Organon
d' Aristote; leurs pratiques n'ont plus rien à voir avec celles de l'argumentation
discursive. C'est à cette époque que la logique est devenue cette discipline
"formelle" à laquelle devait s'opposer la" logique naturelle"2

Entant qu'une discipline liée à une rhétorique délégitimée, abandonnée par
la logique (la logique devient une logique formelle qui a rompu toute relation
avec les règles de syllogisme), les études d'argumentation sont repliées sur le
droit et, dans le cadre de la philosophie néo-thomisme, sur la théologie.
"Les manuels d'introduction au droit font traditionnellement une certaine
place à l'argumentation,…L'argumentation s'est également maintenue en théologie,
comme partie importante du cursus philosophique néo-thomisme."3

1 - Christian Plantin, Op-cit., p.9
2 - Ibid., p.11
3 - Ibid., p.11
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1-3 Après 1945: Une reconstruction par étape.
1-3-1 Le moment politique des années 1950:
En Europe, les années suivants le premier Seconde guerre mondiale, ont
connu un développement remarquable au niveaux des études d'argumentation
non seulement en français et en anglais mais aussi en allemand
Curtius en 1948 a publié son ouvrage "La littérature européenne et le
Moyen âge" dont lequel il réintroduit le concept de topos (PL. Topoї) en menant
ainsi un nouveau champ de recherche sur ce thème qui connaitra d'importants
développements notamment en littérature et en droit. D'autre ouvrage important
de Tchakhotine "Le viole des foules par la propagande politique" dont lequel, il a
critiqué la propagande des régimes totalitaires marquées par son irrationalité
"sens propagande", il lui oppose une "ratio-propagande" fondée sur la raison. Cet
ouvrage constitue une reconstruction ou réapparition des études d'argumentation.
"La construction d'un mode de discours démocratique rationnel, en rejet des
types de discours totalitaires nazis et staliniens. Ce projet de construction d'une
nouvelle réflexion sur le logos sur la rationalité du discours, à spécification
politique, par le moyen d'un concept autonome d'argumentation, n'est pas si loin de
la vision de Curtius qui voit dans la rhétorique une base de la culture européenne…
ces bien* dans ce contexte idéologique qu'a été reconstruite l'argumentation."1

1-3-2 Le moment logico-linguistique des années 1970.
Après les nouvelles "théories de l'argumentation" des années 1950 qui n'ont
pas trouvé à ce moment d'échos en France, un moment logico-linguistique
apparut en France depuis les années 1970 dans les différents ouvrages publiés en
ce temps qui réintroduisent et marquent une rénovation du concept
d'argumentation comme un concept qui peut mener et organiser des recherches

1 - Christian Plantin. L'argumentation. P. 15
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en sciences humaines et surtout en sciences du langage dont l'ouvrage de
Anscombre et Ducrot "L'argumentation dans la langue".
"L'argumentation est reparue en France non pas dans le champ du discours
politique, comme pratique critique, mais dans le champ du structuralisme, de la
logique linguistique, du cognitivisme. L'argumentation n'est pas une méthode de
régulation rationnelle des différences d'intérêts d'appréciation; elle est dans la
langue, pas dans la parole en circulation."1

1-3-3 La tendance critique
a été effectuée dans les recherches en langue anglaise (à partir des années
1970). Ces recherches mettent au premier plan l'idée de dialogue critique; la
recherche des fallacies
"La recherche y est axée sur la critique du discours, par le repérage des
fallacies; ses instruments sont ceux de la logique prise parfois au sens large de
"méthode""2.

Depuis les années 1980, d'autres recherches ont influencé cette tendance de
dialogue; ces recherches portent sur le langage en contexte, la conversation et le
dialogue naturel. Après des années, l'ouvrage de Van Eemeren et Grootendorst
"La nouvelle dialectique" a renouvelé l'approche des fallacies et de la rationalité.

"La tendance dialogale a été profondément influencée, depuis les années
1980, par les recherches sur le langage en contexte, la conversation et le dialogue
naturel. On trouve les premières études en ce sens dans un ouvrage de Cox et
Willard, Advences in Argumentation. Théory and Reserch (1982). La nouvelle
dialectique

(1996)

de

Van

Eemeren

et

Grootendorst

a

profondément

renouvel*l'approche des fallacies et de la rationalité, en l'inscrivant dans la
perspective d'un dialogue régi par des règles acceptées des interlocuteurs".3

1 - Ibid., p.16.
2 - Op-cit. p. 16
3 - Ibid.,p.p. 17,23
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Le monologue de l'argumentation

1-4- 1Le schémas argumentatif minimal.
Un schémas minimal argumentatif peut s'identifier dans un rapport entre
une certaine donnée et une conclusion dont le passage de la donnée à la
conclusion se fait à l'aide d'une loi de passage.
Christian Plantin dans son ouvrage
"L'argumentation" nous propose l'exemple suivant:
" Les framboises seront rares cette année. Il y a eu de fortes gelées."1

On peut

schématiser cet énoncé par le schémas minimal suivant en reliant

(donnée)
par une flèche la donnée factuelle à la conclusion qu'elle autorise tout en
intégrant la loi de passage explicité dans le schémas suivant:

"Donnée:

Conclusion:

Il a gelé

les framboises seront rares
Loi de passage:
Le gel détruit les framboisiers"2

1-4-2 Le schémas de Toulmin.
Voici le célèbre diagramme qui synthétise le schémas de Toulmin, celui-ci
a proposé un schémas qui permet de traiter globalement un certain nombre
d'éléments discursifs. Ce schémas correspond à l'exemple cité au dessous.

1 - Op-cit.,p.p. 17,23
2 - Op-cit., p.23

27

Chapitre I

Argumentation et Rhétorique

" Data
/1/

Données

/5/Conclusion
(puisque) /2/ Vu que Garantie

So-Qualifier, Claim

Loi de passage.

/4/ probablement Q /F/

/3/ étant donnée F (S)

indicateur modal de force (donc).

Support.

Condition de réfutation
(à

moins

que)"

Jean-Michel

Adam"1 Pour bien comprendre ce schémas, Plantin a cité un discours
argumentatif élémentaire qui était proposé par Toulmin (1958, chapitre III).
"Harry est né aux Bermudes; or (2) les gens qui sont nés aux Bermudes sont
en général citoyens britanniques, en vertu(3) des lois et décrets sur la nationalité
britannique; donc (4)probablement (5)Harry est citoyen britannique; à moins que
(6)ses parents n'aient été étrangers, ou qu'il n'ait changé de nationalité."2

Ce modèle définit ainsi le discours argumentatif comme une cellule
composée de six éléments.
-Une Conclusion(5) est affirmée sur la base d'une Donnée(1);
Ce pas argumentatif est autorisé par une Loi de passage (2), qui elle-même
est appuyée sur un Support(3);
Il est nuancé par l'introduction d'un Modalisateur(4), qui peut être
développé en une Restriction(6).
Ces concepts ont été traduits de façons diverses, leur commentaire partira
du terme original anglais.
-D:Donnée; data (terme anglais qui indique quelque chose de connu, dont
on peut tirer une conclusion .)

1 - Marianne Doury et Sophie Moirant ,"L'argumentation aujourd'hui", ed. Presses Sorbonne Nouvelle
p.82
2 - Christian Plantin , Op-cit.,P.P.19,20
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-C:Conclusion: donc C (thèse, position):
"Harry est citoyen britannique"
"Des données telles que D habitent à tirer des conclusions ou énoncer des
thèses, telles que C" ou encore" Etant donné les données D, on peut supposer que
C"(Toulmin,1953/1958/.121)"1

*Vu que: garantie ou loi de passage (puisque les gens nés aux Bermudes
sont généralement citoyens britanniques); il faut donc distinguer entre /D/ et /G/:
"Celles-là sont invoquées explicitement, celles-ci implicitement (Toulmin1993
/1958/: 122)"2
*Etant donné (F) (S): fondement ou Support de la Garantie (Backing). S.
chez Plantin.
"Le fondement des garanties que nous invoquons ne doit pas être exprimé de
manière ils explicite –à tout le moins pour commencer: on peut accepter les
garanties sans mise en question, leur fondement restant ainsi sous-entendu(Toulmin,
1993 /1958/:130)"3

/5/-

Q(F)

probablement/

vraisemblablement:

Qualificateur

indicateur modal de "force"
"Force de conviction ou de persuasion, F chez Plantin. Q(F)
nécessairement dans la logique-système de la démonstration géométrique,
mais probablement dans la logique-procès discursive."4

/6/ -à moins que/ sauf si R: Conditions de Réfutation; "Réserve" chez Plantin.
"Tout comme une garantie (G) n'est pas une donnée (D) ni une affirmation
©, puisqu' elle implique en soi quelque chose qui concerne aussi bien D et C -à
savoir que le passage de l'une à l'autre est légitime-; de même, Q et R sont euxmêmes distincts de G puisqu'ils apportent un commentaire implicite sur le rapport
entre G et ce passage –les qualificateurs(Q) indiquant la force que la garantie
confère à ce passage tandis que les conditions de réfutation (R) signalent les
circonstances dans lesquelles il faudrait annuler l'autorité générale de la garantie
(Toulmin, 1993 /1958/:124)"5

1 - Marianne Doury et Sophie Moirant Op-cit.,p.81
2 - Ibid., p.82
3 - Ibid., p.82
4 - Ibid., p.82
5 -Ibid., p. 82
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1-4-3 Modulations et corrélas de la définition de base.
La profusion des travaux et des "écoles" constitue une difficulté objective
pour cerner la notion, ceci a un rapport même avec la multiplicité des sens du
mot dans la langue ordinaire.

1-4-3-1 Argumenter, argumentation:
*"L'argumentation est une opération qui prend appui sur un énoncé assuré
(accepté), l'argument, pour atteindre un énoncé moins assuré (moins acceptable), la
conclusion. C. Plantin, 1996:24"1
*"Argumenter, c'est adresser à un interlocuteur un argument, c'est-dire une
bonne raison, pour lui faire admettre une conclusion et l'inciter à adopter les
comportements adéquats"2

*Les deux définitions peuvent être étudier dans deux points différents:
La première définition insiste sur le fait d'adopter une proposition puis la
justifier, elle peut donc être analysable selon le schéma de Toulmin
La deuxième définition insiste sur le fait de produire un certain discours
dans un contexte de débat (point de vue du dialogue).
Du point de vue du dialogue, peut être considéré comme argumentatif
"Tout discours produit dans un contexte de débat orienté par une
question."3

Cette définition se considère selon Plantin la mieux adaptée au travail
empirique sur l'argumentation.
Dans le dictionnaire d'analyse du discours, sous la direction de Patrick
Charaudeau et Dominique Maingueneau, on trouve une distinction entre
l'argumentation définie comme

1 - Violaine de Nuchèze et Jean-Marc Colletta .Op-cit., p.19.
2 - Christian Plantin, Op-cit.,p.24
3 - Ibid, p.24
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"l'expression d'un point de vue, en plusieurs énoncés, ou en un seul, voire en
un seul mot;" et l'argumentation définie comme "mode spécifique d'organisation
d'une constellation d'énoncés"1

les deux définitions n'étant d'ailleurs pas incompatibles.
*L'argumentation comme présentation d'un point de vue, éclairage,
schématisation.
"Si l'on définit l'argumentation comme une tentative pour modifier les
représentations de l'interlocuteur, il est clair que toute information joue ce rôle et
qu'elle peut être dite argumentative en ce sens(Benveniste 1966:242)"2
"Tout énoncé, toute succession cohérente d'énoncés (descriptive, narrative)
construit un point de vue ou "schématisation", dont l'étude constitue l'objet de la
logique* naturelle."3

Pour J. B. Grize l'argumentation est
"une démarche qui vise à intervenir sur l'opinion, l'attitude, voire le
comportement de quelqu'un par les moyens du discours."4

*L'argumentation comme composition d'énoncés.
.Comme discours logique, l'argumentation correspond aux trois opérations
mentales- que j'ai déjà cité- qui sont: l'appréhension, le jugement et le
raisonnement.
.Comme discours naturel monologique:
"l'argumentation part de propositions
non douteuses ou vraisemblables, et en tire ce qui, considéré seul, parait
douteux ou moins vraisemblable"(Cicéron, Divisions*:46)5

*Dans une perspective dialogique rationnelle,
"l'argumentation est une activité verbale et sociale, ayant pour but de
renforcer ou d'affaiblir l'acceptabilité d'un point de vue controversé auprès d'un
auditeur ou d'un lecteur, en avançant une constellation de propositions destinées à

1 - Patrick Charaudeau, Dominique Maingueneau, Op-cit., p.67
2 - Ibid., p.67
3 - Ibid., p.67
4 - Ibid., p.67
5 - Ibid., p.67
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justifier (ou à réfuter) ce point de vue devant un juge rationnel."(Van Eemeren etal.1996:5)"1

1-4-3-2 Argument, conclusion, loi de passage
Ces trois éléments constituent des statuts d'action, mais ils ont des statuts
linguistiques et cognitifs différents.
Généralement, le lien argument-conclusion est assuré par un topos,
"souvent implicite"*;
"la cohérence de l'enchainement, "Le vent se lève, il va pleuvoir" 2 est
fondée sur le topos "En général, quand le vent se lève, il pleut."3

*Argument, conclusion
L'argument: on parle d'un argument pour désigner une certaine donnée
factuelle qui est incontestable pour le destinataire de l'argument; celui-ci peut
également la refuser en justifiant son refus; il met en évidence la preuve qui lui
convient ce qui justifie Plantin dans la citation suivante:
"L'argument a le statut d'une croyance (présentée comme) partagée, d'une
donnée factuelle (présentée comme) incontestable."4
"On appelle la suite d'énoncé /E1,E2/, une suite argumentative si l'on peut la
paraphraser par un ou plusieurs des énoncés suivants (E1 appuie, étaie, motive,
justifie…E2);(E1, donc, d’où…E2); (E2,puisque, étant donné que…E1)"5

La conclusion: Les énoncés conclusions ont un sens plus spécifique qui se
diffèrent de ceux des textes, dans l'argumentation, la conclusion permet de
transférer des savoirs, des croyances et des comportements éprouvés. Elle joue
un rôle important dans les prises de décisions. Elle permet de répondre –selon
Plantin- à trois types de questions:
1 - Patrick Charaudeau, Dominique Maingueneau, Op-cit., p.68
2 - Ibid., p.69
3 - Ibid., p.69
4 - Christian Plantin, Op-cit., p.25
5 - Ibid.,p.25 *Dans cette perspective, l'argumentation est une procédure permettant de stabiliser un
énoncé contesté en le connectant à un énoncé soustrait à la contestation

32

Chapitre I

Argumentation et Rhétorique

"Elle joue un rôle, au moins formel, dans les prises de décision. Elle aide à
construire une réponse à trois types de questions:
Que devons-nous croire? Devons-nous croire ceci?
Que devons-nous faire? Devons-nous faire cela?
Que faut-il en penser? Est-ce beau, est-ce bien?"1

et il conclut à partir de ça que la conclusion se présente sous deux
formes linguistiques principales; une forme constative (le présent de
l'indicatif: Que devons-nous faire?) et une forme injonctive, typiquement
à l'impératif:"Faisons-donc ceci!") 2
Plantin ajoute que certains énoncés conclusion sont au futur de l'indicatif
dont la réalisation est présentée comme très probable. (dans cette forme, se
manifeste et se matérialise bien toute l'ambiguïté du statut des énoncés
argumentés.)
-Dans la théorie de l'argumentation dans la langue: la conclusion c'est ce
qu'on a en vue, ce à quoi on veut en venir quand on énonce l'argument:"
"si le locuteur énonce E1, c'est dans la perspective de E2"
pour laquelle il énonce E1, c'est E2"

"La raison

"Le sens de E1, c'est E2""3

-Comme point de vue, en argumentation,
"la conclusion est en fait le point de vue de l'argumentateur sur une question
controversée, en fonction duquel il organise son discours. Ce point de vue
correspond à la réponse à cette question, en compétition avec d'autres réponses"4

La loi de passage .
Dans un schémas monologue d'une activité argumentative, il y a toujours,
au moins, une différence de niveau entre un énoncé argument et un énoncé

1 - Christian Plantin, Op-cit., p.25
2 - Ibid., p.25
3 - Patrick Charaudeau, Dominique Maingueneau, Op-cit., p.68
4 - Ibid., p.68
*Dans la théorie de l'argumentation dans la langue de J.-C. Anscombre et O. Ducrot, la conclusion est
définie comme le sens ("l'intention") de l'argument.
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conclusion; la loi de passage permet de transférer à la conclusion l'agrément lié à
la l'argument.
"La loi de passage a pour fonction de transférer à la conclusion l'agrément
accordé à l'argument"1

1-4-3-3 Les acteurs de l'argumentation
Les individus de la situation argumentative ont reçu traditionnellement
plusieurs désignations.
En rhétorique, on utilise le terme: "acteur" qui s'adresse à un public
"auditoire" (qui présente l'ensemble de ses auditeurs.)
-Par auditoire Perlman entend, de manière large,
"l'ensemble de ceux sur lesquels l'orateur veut influer par son
argumentation"(1970:25) 2

-Pour Ruth Amossy, cette définition est valable pour l'écrit autant que pour
l'oral, de ce point de vue, il importe peu que le public soit composé d'un seul
interlocuteur ou d'une nombreuse assemblée, qu'il soit délimité ou indéterminé,
présent ou absent.
-"Dans son ouvrage, l'énonciation de la subjectivité dans le langage,
Catherine Kerbrat-Orecchioni distingue entre quatre classes de récepteurs:
-présent+"loquent" (échange oral quotidien);
-présent+non-loquent (la conférence magistrale);
-absent+"loquent"(la communication téléphonique);
-absent+non-loquent (dans la plupart des communications
écrites.)(1980:24)"3

Mais d'un point de vue linguistique, on emploi le terme de "locuteur" qui
s'adresse à un interlocuteur. Et si on met l'accent sur les contenus et sur les actes,
on parlera d'"énonciateur" et de "destinataire".
1 - Christian Plantin, Op-cit., p. 26
2 - Ruth Amossy, Op-cit, p. 34
3 - Ibid., p.35
*Selon Orecchioni, le premier et le troisième cas relèvent du dialogal, les deux autres au dialogique.
Tous quatre autorisent le déploiement de l'argumentation.
*On appelle aujourd'hui dialogique un discours qui, tout en étant nécessairement adressé à l'autre et en
tenant compte de sa parole, ne constitue pas un dialogue effectif ("dialogique" s'oppose ici à "dialogal")
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Si on veut décrire, les partenaires d'une situation d'argumentation dialoguée,
on distingue le "proposant" qui annonce le discours et "l'opposant" qui adapte le
"contre-discours" sans oubliant le terme "Tiers" qui désigne tous les membres du
public témoin intéressées par l'échange (ceci est dans la situation argumentative
ou les enjeux d'échange dépassent les partenaires directement impliqués
"Dans la mesure ou les enjeux de l'échange argumentatif dépassent les
partenaires directement impliqués, on appellera Tiers tous les membres du public
témoin intéressés par l'échange."1

De toute façon, on appelle un argumentateur, le locuteur qui argumente.

1-4-3-4 Réfutation, objection
Il existe deux définitions différentes de la réfutation: Du point de vue
logico-scientifique,
" j'appelle un énoncé, un énoncé réfuté quand on montre qu'il est faux."2

Mais d'un point de vue concret de l'argumentation, comme une interaction,
je dis d'une proposition est réfutée lorsqu'elle disparait de cette situation
interactive, donc elle est abandonnée par son proposant.
"Une proposition est réfutée lorsqu'elle est abandonnée par le Proposant."3
Alors que, dans leur ouvrage intitulé, "dictionnaire d'analyse du discours",
Patrick Charaudeau et Dominique Maingueneau font la distinction entre les deux
notions en montrant que:

"L'objection et la réfutation ont essentiellement des statuts interactionnels
différents. D'une part, objecter c'est présenter un argument n'allant pas dans le sens
de la conclusion du partenaire du dialogue tout en maintenant cette conclusion

1 - Christian Plantin, Op-cit., p.27
2 - Ibid., p.27
3 - Ibid., p.27
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implicite, par exemple en soulignant une conséquence négative de la proposition
qu'il défend: "Mais si on construit la nouvelle école ici, les élèves auront des
déplacements trop longs". D'autre part, celui qui réfute prétend clore le débat; celui
qui objecte maintient le dialogue ouvert; son argument est en quête de réponse, il se
présente comme accessible à la réfutation. L'éthos* et les états émotionnels affichés
lors de ces deux opérations ne sont pas les mêmes: à la réfutation sont associées
agressivité et fermeture; à l'objection, esprit de mesure, dialogue et ouverture."1

1-4-3-5 Argumentation commune et argumentations spécialisées.
Toujours, nous passons la plupart de nos communications (discussion) à
argumenter sans faisant –peut être- attention, dans ce cas je parle d'une
argumentation ordinaire ou quotidienne par opposition aux argumentations
spécialisées par exemple le discours argumentatif d'un juge relève du discours
judiciaire spécialisé.
"On parle d'argumentation quotidienne, d'argumentation ordinaire par opposition
aux argumentations spécialisées. On devrait plutôt parler d'argumentation
commune: les argumentations quotidiennes et ordinaires d'un juge relèvent du
discours judiciaire spécialisé."2

1-5L'argumentation dialoguée.
Les modèles dialogaux ont été développés à la suite de Hamblin (1970)
dans une perspective de logique du dialogue.
Ce qui crée l'activité argumentative c'est la mise en doute d'un point de vue,
qui manifeste par la non prise en charge par l'interlocuteur de la proposition de
son énonciateur;
"La mise en doute est définie comme un acte réactif d'un interlocuteur qui refuse de
ratifier un tour de parole."3

Cette mise en doute -la ratification de ce tour de parole- oblige
l'interlocuteur à argumenter; c'est-à-dire

1 - Patrick Charaudeau, Dominique Maingueneau, Op-cit., p.405
2 - Christian Plantin, Op-cit., p.27
3 - Ibid., p.27
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à développer un discours de justification.
1-5-1 Dialogue, polyphonie, intertextualité.
L'activité argumentative est une activité biface, c'est-à-dire dans un
dialogue argumentatif, il y a eu toujours un énonciateur qui développe un point
de vue face à un énonciataire (interlocuteur) qui peut l'accepter ou le refuser en
insérant un ensemble d'arguments justifiant ce refus.
"prototypique ment, le dialogue suppose le face à face, le langage oral, la
présence physique des interlocuteurs, et l'enchainement continu de répliques
relativement brèves".

1

Alors que la polyphonie suppose toujours ce qui appelle Plantin le "for intérieur",
celui-ci est vu comme un espace dialogique dans laquelle une proposition (un
point de vue) est attribuée à une autre par rapport à laquelle le locuteur se situe.
Donc il y a toujours un argument et contre -argument –(il y a toujours un
dialogue intérieur libéré des contraintes du face à face, mais qui reste un discours
biface)
Dans l'argumentation, il y a toujours une intertextualité, le locuteur va
prendre en conte des points de vue des différents interlocuteurs mais le choix est
à lui d'identifier ou à ne pas identifier une telle ou telle proposition.
"L'étude de l'argumentation dialoguée est nécessairement intertextuelle.
dans la version de Ducrot, le locuteur "polyphonique" se voit reconnaître une
certaine activité celle d'un "metteur en scène" ayant le choix de ses
identifications."2

Par rapport à cette conception, la notion d'intertextualité abaisse le rôle du
locuteur, qui n'est qu'une instance de reformulation de discours déjà tenus
ailleurs.
Donc "le modèle dialogal" de l'argumentation englobe à la fois le dialogual proprement dit- le polyphonique et l'intertextuel pour montrer que l'argumentation
nécessite toujours l'existence de deux discours contradictoires.

1 - Christian Plantin, Op-cit., p.53
2 - Ibid., p.54
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On parlera de "modèle dialogal"1

de l'argumentation pour convaincre" à la fois le dialogal proprement dit, le
polyphonique et l'intertextuel

2- La notion de question argumentative
1-5-2-1 Proposer, s'opposer, douter.
Proposer, s'opposer, douter constituent les trois actes fondamentaux qui
permettent de montre comment se distribuent les rôles argumentatifs.
L'exemple suivant, supposé par Plantin, nous aide à comprendre comment
s'articulent les actes dans un schémas (activité) argumentatif: /Faut-il légaliser la
drogue?/
Proposer: La loi française interdit le commerce, la possession et la
consommation de la drogue. C'est bien sûr l'opinion dominante",2telle que la loi
l'incarne. Je peux trouver d'autre proposition qui correspond à un discours opposé
à cette opinion: "P: Légalisons la consommation de certains de ces produits, par
exemple le haschich!".3(P) est dans le rôle argumentatif de base, celui de
Proposant. Certains locuteurs peuvent s'aligner sur cette proposition; ils sont dans
le même rôle argumentatif.
S'opposer: D'autres locuteurs s'opposent à cette proposition par exemple "O c'est
absurde".4 Tous les acteurs qui admettent ce type de discours négatif vis-à-vis de
la proposition sont dans le rôle d'Opposants.
Douter: Certains locuteurs ne s'aligner ni avec l'un ni avec l'autre de ces
discours. Ils se trouvent dans le rôle argumentatif de Tiers.
1 - Christian Plantin, Op-cit., p.54
2- Ibid., p.57
3 - Ibid., p.57
4-Ibid.,p.57
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La question: Le schémas suivant représente une question argumentative.
Proposition vs Opposition

Question argumentative.

Elle se définit comme "la contradiction discours/ contre-discours."1
L'analyse du discours argumentatif définit la question comme
"un point controversé, résultat de l'expression de points de vue divergents sur
un même thème."2

La mise en question constitue donc une condition nécessaire au développement
d'une argumentation.
1-5-2-2 L'origine de la notion
La notion de question argumentative a son origine dans l'argumentation
rhétorique et exactement dans les interactions judiciaires dont lesquelles la
question représente le point à juger; ce point résulte de la riposte du défendeur et
de l'accusateur.
"La rhétorique à Herennius définit le premier stade de la rencontre
judiciaire comme la détermination du point essentiel définissant la
cause; ce point se dégage de la conjonction de la riposte du
défendeur et de l'accusation de l'accusateur. La question c'est-à-dire le point
à juger, se déduit ainsi de la nature de la république apportée par l'accusé à
l'accusateur."3

-La théorie des questions ou "états de cause" développée par Hèrmagoras (II S.
av .J.-C.) et par Hèrmogène(II S.)

1 - Ibid., p.57
2 - Patrick Charaudeau, Dominique Maingueneau, Op-cit., P.480
3 - Christian Plantin, Op-cit., p.p.59,60
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"est un élément essentiel de la rhétorique argumentative (Hermogène,
Rhétorique; Patillon, 1988)"1.

Elle se propose de caractériser les questions essentiellement dans le domaine
judiciaire au moyen des distinctions suivantes:1)les questions "mal formées" et
2)les "questions bien formées
1-5-3 Paradoxe de l'argumentation
Dans une situation argumentative, et dans la présence d'une question
argumentative il y a toujours, un opposant à la proposition posée. Cet ensemble
constitue un paradoxe de l'argumentation.
"Le fait qu'on argumente dans une situation orientée par une question et en
présence d'un contre-discours engendre des paradoxe"2

Donc le fait qu'il y a une argumentation, cela veut dire qu'il y a un débat qui
engendre un contre discours:
"l'existence d'une question est à l'origine du paradoxe de l'argumentation.
S'il y a argumentation, c'est qu'il y a débat, donc contre-discours attesté ou
envisageable, doute jeté sur la position que l'on défend et, par contrecoup,
légitimation du discours que l'on combat: "Pour la plupart des gens,
l'argumentation rend le point en question encore plus douteux et considérablement
moins impressionnant" (Newman 1870/1975:154). Le premier acte pour légitimer
une position originale ou paradoxale est de légitimer le débat à son sujet, donc de
trouver un contradicteur."3

1-6 Les rôles argumentatifs
Proposant-Opposant-Tiers

1 - Patrick Charaudeau, Dominique Maingueneau, Op-cit., p.480
2 - Op-cit., p.p59,60
3 - Patrick Charaudeau, Dominique Maingueneau, Op-cit., p.481
*Le plus souvent, le paradoxe vise à éveiller la réflexion ou l'esprit critique de l'interlocuteur (ou du
lecteur) en créant un effet de surprise, voire en choquant.(dictionnaire de rhétorique. P.179)
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Proposant et Opposant: Les deux termes ont été définis dans la théorie
dialectique dans laquelle on met en jeu deux partenaires; celui de proposant: qui
peut défendre son point de vue en s'appuyant sur des faits susceptibles de lui
donner raison en mettant en jeu un certain nombre de données qui justifient la
proposition de départ. Et celui d'opposant, qui met en doute la proposition
avancée par le proposant.
"L'interlocuteur qui met en doute la proposition avancée par le Proposant et
lui oppose un contre-discours est appelé l'opposant."1

Tiers: Ce rôle de tiers a été éliminé dans la théorie dialectique qui met en
scène deux partenaires ou l'un fait le proposant, l'autre fait le opposant. Mais
dans la conception rhétorique de l'argumentation, insère le thème Tiers qui
désigne le public ou l'auditoire réduit en silence.
"Dans sa forme prototypique, la situation argumentative apparait comme
une situation d'interaction entre discours du Proposant et contre-discours de
l'opposant, médiatisée par un discours Tiers, donc une situation de "trilogue", qui
s'incarne de façon exemplaire dans l'échange public contradictoire."2

1-6-1Charge de la preuve
Dans une argumentation ou l'existence du Proposant qui incarne une telle
proposition, et l'opposant qui met en doute la proposition du Proposant; celui-ci
va supporter la charge de la preuve sur cette proposition.
"D'une façon générale, la charge de la preuve est relative à une question. Si
un discutant avance une contre-proposition, il supporte normalement la charge de
la preuve sur ce point."3

Hamblin a redéfini la charge de la preuve dans le jeu de langage comme

1 - Christian Plantin, Op-cit., p.64
2 - Ibid., p.67
3 - Ibid., p.67
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"la détermination du joueur à qui revient l'initiative du premier coup."1
1-7 Sites
Le concept de site est lié à l'espace dans lequel se déroule l'interaction
argumentative par exemple le compartiment de métro, la table familiale,
l'Assemblée nationale, la commission des lois, etc.
"On peut appeler sites argumentatifs, les lieux organisant le débat et
permettant de traiter certaines questions en fonction des normes d'une culture. Les
interventions argumentatives qui s'y déroulent sont planifiées notamment par les
conventions qui caractérisent le site, en tout premier lieu la codification spécifique
des tours et droits à la parole."2

1-8 Scripts
Dès qu'une question argumentative reste ouverte, elle attire les arguments.
Il se constitue alors des scripts argumentatifs attachés aux rôles de Proposant et
d'Opposant.
" Le script est la topique, l'ensemble de Topoї substantiels, attachée à une
question."3

Plantin distingue entre le script et les discours argumentatifs en
disant que
"on distingue le script et les discours argumentatifs: le script argumentatif
préexiste et informe les discours argumentatifs concrets, dont il constitue un élément
déterminant, mais non unique. Il est susceptible d'être actualisé un nombre de fois
indéterminé, sur une grande variété de sites."4

1

-- Christian Plantin, Op-cit., p.69
2 -.Ibid., p.67
3 - Ibid., p.68
4- Ibid., p.68
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1-9 Argumentation rhétorique et argumentation linguistique
Ducrot distingue entre ces deux concepts de l'argumentation en considérant
que l'argumentation rhétorique est celle qui vise à faire croire quelque chose à
quelqu'un, en montrant que le seul moyen de faire faire quelque chose est de faire
croire cette chose, alors qu'il appelle, argumentation linguistique l'enchainement
de deux propositions A et C d'un discours qui sont reliées implicitement ou
explicitement par un connecteur du type de donc, alors…Ets. Ou' A constitue
l'argument alors que C la conclusion.
"J'entendrai par argumentation rhétorique l'activité verbale visant à faire
croire quelque chose à quelqu'un…elle exclut volontairement l'activité visant à faire
faire quelque chose. Plus exactement, elle ne prend en considération le faire faire
que si celui-ci est appuyé sur un faire croire."1

Le deuxième concept à définir est l'expression argumentation
linguistique:
"J'appellerai ainsi les segments de discours constitués par l'enchainement de
deux propositions A et C, reliées implicitement ou explicitement par un connecteur
du type de donc, alors, par conséquent…*J'appellerai A l'argument, et C la
conclusion."2

Après avoir refuser à l'argumentation discursive tout caractère rationnel,
Ducrot montre que cette argumentation peut cependant servir à la persuasion, en
disant:
"…Son rôle persuasif existe, mais il ne tient pas à un caractère rationnel
dont elle serait, même faiblement, pourvue."3

1 - Marianne Doury et Sophie Moirant, Op-cit., p.18
2 - Ibid., p.19
3 - Ibid., p.,22
*Il n'est pas nécessaire que A précède C, et j'appelle aussi argumentation un enchainement "C puisque
(car, parce que) A".
*Cette définition peut être étendue aux enchainements reliant, non pas deux propositions syntaxiques,
mais deux suites de propositions, par exemple deux paragraphes d'un article..
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Après une critique à l'argumentation rhétorique, Ducrot a mené avec
Anscombre depuis des années, la théorie dite de "l'argumentation dans la langue"
(Anscombre et Ducrot 1980), dans laquelle, ils ont développé l'idée selon
laquelle l'argumentation linguistique est autonome.
1-9-1 L'autonomie de l'argumentation linguistique
L'idée essentielle de cette théorie "l'argumentation dans la langue" est que
le fait de dire qu'un enchainement des segments A et C reliés implicitement ou
explicitement par un connecteur du type donc, pourtant,…Ets, constitue une
argumentation c'est parce que le sens de l'argument A contient en lui-même
l'indicateur qu'il doit être complété par la conclusion sans aucun lien avec un
logos.
"l'idée de base est que, dans un enchainement argumentatif "A donc C", le
sens de l'argument A contient en lui-même l'indication qu'il doit être complété par la
conclusion. Ainsi le sens de A ne peut pas se définir indépendamment du fait que A
est vu comme conduisant à C. il n'y a donc pas à proprement parler passage de A à
C, il n'y a pas justification de C par un énoncé A qui serait compréhensible en luimême, indépendamment de sa suite "donc C". Par conséquent, il n'y a pas transport
de vérité, transport d'acceptabilité, depuis A jusqu'à C, puisque l'enchainement
présente le "donc C" comme déjà inclus dans le premier terme A"1

1-10-L'objet de la théorie de l'argumentation selon Perelman et OlbrechtsPerelman et Olbrechts-Tyteca dans "traité de l'argumentation" ont fondé
l'étude l'argumentation sur celle des "techniques argumentatives", en
définissant l'objet de la théorie de l'argumentation comme
"l'étude des techniques discursives permettant de provoquer ou d'accroitre
l'adhésion des esprits aux thèses que l'on propose à leur assentiment"2

1 - Marianne Doury et Sophie Moirant, Op-cit., p.22
2 - Christian Plantin, Op-cit., p.36
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Introduction
A partir de la conception selon laquelle le sens des énoncés réside dans leur
valeur d'action et dans la mesure ou ils portent des signes, des indices
argumentatifs, s'articule ce chapitre qui vise à montrer que ce sens est de nature
argumentative et que les énoncés servent d'arguments.
1-La notion d'argumentation
1-1-Argumenter- prouver- déduire
Le discours argumentatif n'est pas un discours qui apporte à proprement
parler des preuves, ni un discours qui fonctionne au principe de la déduction
logique. Mais une argumentation est une relation entre un ou des arguments et
une conclusion). Donc pour expliquer la notion d'argumentation, il faut bien
opposer argumenter à prouver et à déduire. Dans l'argumentation, la conclusion
résulte d'une connaissance du monde et pas des raisons logiques comme dans cet
exemple:
«(1) Le baromètre a baissé
(2) Tous les linguistes sont schizophrènes.
Or x est linguiste. x est donc schizophrène.»

1

Dans l'exemple(1), le fait que le baromètre a baissé constitue une raison
pertinente de penser à une pluie à venir [il va donc pleuvoir].sous entendues ?
. Seule une connaissance du monde et le sens du premier segment permet de
conclure "il va donc pleuvoir". Mais dans l'exemple(2)"donc" joue un autre rôle,
il est obligatoire pour des raisons logiques de conclure que x est schizophrène.
-Dans une relation argumentative, on peut trouver plusieurs arguments pour
une seule conclusion.

1

- J. Moeschler, Argumentation et Conversation. Eléments pour une analyse pragmatique du discours.
ed. LAL, p.46
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Exemple(2)
«il fait beau, même Pierre va venir, nous allons donc à la
chasse". Donc, il y a A1,et même A2 .Donc C.
«Une argumentation consiste donc en une relation entre un ou des arguments et une
conclusion. Le nombre des arguments n'est pas nécessairement limité à un seul,
comme le montre l'exemple (2)»1

1-2-Relation argumentative et relation logique: Comme on a fait la distinction
entre argumenter et prouver il faut faire la distinction entre relation logique et
relation argumentative or par contre cette dernière, une relation logique qui est
définie en valeur de vérité
«une relation logique est soumise à des conditions de vérité, étant données les
valeurs de vérité assignées aux propositions qu'elle articule.»

2

Mais la relation argumentative ne peut être ni définie comme une relation logique
particulière, ni caractérisée en termes de valeurs de vérité mais elle a ses propres
caractéristiques que nous voudrions les montrer par la suite.
1-2-1-Contradictions logiques et argumentations discursives.
Très courant et quotidiennement, nous sommes confrontés à des énoncés qui sont
impossibles logiquement par ce qu'ils constituent des contradictions logiques,
alors qu'ils sont tout à fait acceptables en discours. Par exemple
«(1) je n'ai pas le temps, mais je prends quand même un café.»

3

Logiquement cet énoncé est faux; soit le deuxième segment est faux donc je n'ai
pas le temps donc je ne prends pas un café ou bien le premier est faux, j'ai encore
du temps, donc je prends quand même un café. Mais dans le langage, il n'y a pas
des contradictions dans cet énoncé mais il les intègre à l'aide des marques
précises (comme, quand même):
«Le langage, contrairement à la logique classique n'a donc que faire des
contradictions logiques. Il les intègre à l'aide de marques précises (ici quand même)
et les présente comme non problématiques»4

1

- J. Moeschler. Op-cit., p.46
- Ibid., p.47
3
- Ibid., p.48.
4
- Ibid., p.p50,51.
2
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1-2-2-L 'argumentation dans les énoncés déclaratifs et interrogatifs
Les énoncés déclaratifs et interrogatifs sont deux faits indépendants mais ils
confirment l'idée d'un «principe d'argumentativité»1
*En disant l'énoncé déclaratif suivant "x est intelligent", traditionnellement, cet
énoncé est interprété comme une assertion signifie qu'il a pour but de décrire un
certain état de fait (l'intelligence de x) mais il a un aspect évaluatif impliquant un
jugement positif sur x. Donc il y a un aspect représentationnel et un aspect
évaluatif. «La conception représentationnelle fait de la valeur évaluative une
valeur illocutoire dérivée de sa valeur assertive. Or il apparait que l'énoncé "x est
intelligent" peut être réalisé dans des séquences ou' il ne peut avoir qu'une
fonction "évaluative", que nous qualifierons plus précisément d'argumentative:
"Je crois que cette personne vous conviendra: elle est intelligente et aussi
sympathique.
Pierre est un bon parti: il est gentil et même intelligent".
Dans chacun de ces exemples, l'énoncé "x est intelligent" n'intervient pas dans sa
fonction descriptive, mais argumentative. En d'autre termes, l'énoncé est présenté
dans le cadre d'un acte d'argumentation.»1

•

Traditionnellement, les questions qui impliquent une réponse de type oui/

non montrent l'incertitude du locuteur sur la vérité ou la fausseté du contenu
propositionnel p de la question mais l'exemple suivant montre que l'interrogation
a aussi un aspect argumentatif.
- «Ainsi une question comme (13) aurait comme structure sémantique (13*):
- (13) Est-ce qu'il pleut?
- (13*)p ou non-p?"
Ces emplois, qu'Anscombre et Ducrot qualifient d'argumentatifs,
impliquent que l'énoncé doit être interprété dans sa valeur
argumentative comme ayant la même orientation que non-p.
En d'autres termes, une phrase interrogative de contenu est-ce que p? doit être
interprétée comme un argument de contenu non-p pour une certaine conclusion»2

1
2

- J. Moeschler, Op-cit., p ,52
- Ibid., p ,52
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1-2-3-Propriétés de relation argumentative.
Les propriétés qui caractérisent la relation argumentative sont:
-L'existence de deux énoncés, l'un des deux sert à présenter un argument pour
l'autre qui constitue la conclusion de cet argument
«il y a relation argumentative entre deux énoncés, A et C, lorsque l'un des deux (A)
est présenté comme destiné à faire admettre, justifier l'autre (C). (A) est l'argument,
C la conclusion.»1

-Dans une relation argumentative, la conclusion peut être implicite, et certains
arguments peuvent être de nature non linguistique.
«La relation argumentative n'est pas nécessairement une relation entre deux entités
linguistiques de type énoncé. Il apparait en effet d'une part que la conclusion peut
être de nature implicite (vs explicite), d'autre part que certains arguments
constitutifs de la relation argumentative, peuvent être de nature non linguistique.»2

Cette conclusion lorsqu'elle est implicite, elle doit être accessible.
«La conclusion, lorsqu'elle est implicite, doit cependant être accessible. Cette
contrainte sur les conclusions peut être formulée par le principe d'accessibilité de la
conclusion … l'interlocuteur doit disposer de par le contexte ou le cotexte dans
lequel l'énoncé apparait de suffisamment d'informations pour pouvoir rétablir la
conclusion lorsque celle-ci est implicite.»3

2-L'acte d'argumentation
2-1-Argumentation et acte d'argumentation
Nous avons défini l'argumentation comme une relation entre un énoncé A"destiné à servir" 4- une autre unité linguistique C. Mais que faut-il entendre par
cette formule: "être destiné à servir?". Entant qu'une relation, elle nécessite un
locuteur qui s'adresse à un interlocuteur dans laquelle il y a toujours une trace
d'une activité de ce fait, argumenter revient toujours à réaliser une activité
communicative réalisée par et dans le langage.
«Cette relation est le fait d'un locuteur et est présentée à un interlocuteur. Ensuite
argumenter revient toujours à réaliser une activité communicative. Entant
1

- J. Moeschler, Op-cit., p.5
- Ibid., p.53
3
- Ibid., p.54.
4
- Ibid., p.54
2
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qu'activité, réalisée par et dans le langage, l'argumentation semble donc relever de
l'illocutoire, au même titre que la promesse, l'ordre, l'assertion, etc. Or l'activité
illocutoire est une activité descriptible en termes intentionnels, conventionnels et
institutionnels. Si lorsqu'il y a relation argumentative entre A

et C, il y a acte

illocutoire d'argumentation, cela signifie que l'argumentation est une activité à la
fois intentionnelle, conventionnelle et institutionnelle.»1

2-1-1-Intentionnalité de l'argumentation
En disant qu'un argument A est destiné à servir une conclusion c
« cela suppose que cet énoncé a un caractère intentionnel reconnu qui se manifeste
dans le fait de présenter intentionnellement un argument ou
bien dans sa visée c'est-à-dire dans la reconnaissance de la part de l'interlocuteur
de la visée de son locuteur. Il faut noter cependant que la reconnaissance du
caractère intentionnel de l'acte d'argumentation peut recevoir deux sens différents.
En premier lieu, on peut voir l'aspect intentionnel de l'acte d'argumentation dans le
fait de présenter intentionnellement un argument. Deuxièmement,
l'aspect intentionnel peut se localiser non pas dans le caractère
relationnel de l'acte d'argumentation, mais dans sa fonction ou dans sa visée.» 2

2-1-2-Conventionalité de l'argumentation
La conventionalité de l'argumentation est liée aux trois types de marques
linguistiques qui sont: les marques axiologiques, les opérateurs argumentatifs et
les connecteurs argumentatifs. Moeschler a utilisé les marques axiologiques par
un paradigme (échelle) expliquant ce types des marques.
«Achille est très sympathique»3
Le paradigme est le suivant:

1

- J.Moeschler, Op-cit., p.56
- Ibid.,p.57

2
3

- Ibid., p. 57
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+Sociabilité
-Très sympathique
-Sympathique
-Assez sympathique
-Un peu sympathique

Le fait que "sympathique est une valeur axiologique qui détermine l'orientation
de cette argumentation vers une conclusion positive et il l'oppose à l'intérieur du
paradigme, aux: "sympathique", "assez sympathique", "un peu sympathique",
signifie que la valeur axiologique détermine la valeur argumentative d'un énoncé.
Pour les deux autres marques nous allons les expliquer par la suite

2-1-3-Intentionnalité de l'argumentation
«L'aspect institutionnel de l'acte d'argumentation est d'une part lié aux
transformations juridiques imposées par cet acte illocutoire particulier et d'autre
1

part à la nature des mécanismes rendant possible l'argumentation.»

Cela veut dire que l'acte illocutoire ici est présenté comme un ensemble des
normes et des droits des interlocuteurs qui ont pour objectif de faire rendre
l'argumentation possible dans le cadre de l'interaction. Et si l'on entend par acte
d'argumentation comme l'énonciation d'un argument qui
est destiné pour servir telle ou telle conclusion donc cela impose que cette
fonction oblige l'interlocuteur à tirer cette conclusion.
«L'obligation argumentative est donc une obligation de conclure(cf. Ducrot 1977),
et de conclure dans le sens indiqué par l'acte d'argumentation. C'est à ce titre
qu'interviennent de façon décisive les marques argumentatives (axiologiques,
opérateurs, connecteurs), car elles ont pour principale fonction d'orienter les
énoncés argumentatifs, mais également d'introduire les principes généraux rendant
2

possible l'argumentation.»

2-2-Opérateurs argumentatifs, connecteurs argumentatifs

1
2

- J.Moeschler, Op-cit., p. 58
- Ibid., p.58
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Il est nécessaire de distinguer dans l'ensemble des unités linguistiques donnant
lieu à un acte d'argumentation, les opérateurs argumentatifs des connecteurs
argumentatifs (les deux bien sour sont des marques linguistiques)
2-2-1-L'opérateur argumentatif: On appelle les morphèmes comme bien,
presque, ne…que, peu Etc., des opérateurs argumentatifs s' ils transforment les
possibilités argumentatives des énoncés dans lesquels ils sont mis (ajoutés) par
exemple quand j'ajoute l'opérateur "ne …que" à l'énoncé: "il est huit heures", en
disant: il n'est que huit heure, cela impose que je modifie la valeur argumentative
de mon énoncé.
«L'opérateur argumentatif est un morphème qui, appliqué à un contenu, transforme
les potentialités argumentatives de ce contenu….un opérateur argumentatif limite
donc les possibilités d'utilisation à des fins
argumentatives des énoncés qu'il modifie. Et comme leur portée est interne au
contenu de l'énoncé, ils constituent donc bien une sous-classe des opérateurs
sémantiques.»1

2-2-2-Le connecteur argumentatif: On appelle connecteur argumentatif les
morphèmes de type de conjonction de coordination, conjonction de
subordination…Etc. qui relient deux énoncés ou plus représentant une seule
stratégie argumentative c'est- à-dire, ils réalisent des actes argumentatifs.
«Le connecteur argumentatif est un morphème (de type conjonction de coordination,
conjonction de subordination, adverbe, locution adverbiale, Etc.) qui articule deux
énoncés ou

plus intervenant dans une

stratégie

argumentative

unique.

Contrairement à l'opérateur argumentatif, le connecteur argumentatif articule des
actes de langage c'est-à-dire des énoncés intervenant dans la réalisation d'actes
d'argumentation.»2

Le tableau suivant présente une classification des connecteurs argumentatifs
1
2

- J. Moeschler, Op-cit., p. 62
- Ibid., p, p62,64
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Valence
fonction

Prédicats à 2

Prédicats à 3 places

places

Introducteur

Car

d'argument

Puisque
Parce que

Arguments

Arguments

coorientés

anti-orientés

D'ailleurs

Mais

Même

Introducteur de Donc
conclusion

Quand même

Alors

Décidément

Par conséquent

Pourtant
Finalement

1

-On dit qu'un connecteur argumentatif, un prédicat à deux places si les deux
segments qu'il articule peuvent remplir une fonction argumentative sans avoir
besoin de faire intervenir d'un troisième constituant.
-On dit qu'un connecteur argumentatif est un prédicat à trois places s'il est
nécessaire de faire intervenir une troisième variable pour remplir une fonction
argumentative.
-La valence d'un prédicat c'est sa nature.
Dans le tableau ci-dessus;
Le deuxième critère classificatoire concerne la fonction argumentative de
l'énoncé introduit par le connecteur:
"je distinguerai à cet effet les introducteurs d'arguments (car, d'ailleurs,
même, mais) des connecteurs introducteurs de conclusion (donc, décidément, quant
même, finalement). Lorsque le connecteur est un prédicat à trois places: il s'agit de
distinguer les connecteurs dont les arguments sont coorientés (décidément,
d'ailleurs, même) de ceux dont les arguments sont anti coorientés (quand même,
pourtant, finalement, mais)".2

2-2-3-L'acte d'orientation argumentative.
1 - J. Moeschler , Op-cit. p62
2
- Ibid., p.63.
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La notion d'acte d'orientation est un concept fondamental dans la théorie
argumentative. Si on dit qu'un tel énoncé représente un acte d'argumentation, cela
veut dire que sa valeur argumentative de l'énonciation est déterminé par
l'orientation argumentative de l'énoncé, si on trouve que cet énoncé contient un
opérateur ou un connecteur argumentatif, c'est cet opérateur ou connecteur qui
désigne l'orientation argumentative de cet énoncé.
«Si l'on admet qu'un énoncé (marqué argumentativement ou non marqué
argumentativement, c'est-à-dire caractérisé ou non par la présence d'un opérateur
ou d'un connecteur argumentatif) donne lieu à un acte d'argumentation, c'est que
cette valeur argumentative de l'énonciation est en fait déterminée par l'orientation
argumentative de l'énoncé. Lorsque l'énoncé est marqué argumentativement,
l'orientation argumentative de l'énoncé est attribuée par l'opérateur ou le
connecteur.»1

2-2-4-Les topoϊ
Comme on a déjà vu que les phénomènes argumentatifs de nature
linguistique concernent

d'une part les marques argumentatives que sont les

opérateurs et les connecteurs argumentatifs et d'autre part les topoϊ qui
représentent un ensemble de règles qui permettent l'activité argumentative
«… Les règles argumentatives permettant l'activité argumentative que sont
les topoϊ.»2

Donc la notion de topos est liée à l'idée (hypothèse) selon laquelle
l'argumentation est régie par des règles générales qui ont pour propriété
essentielle d'être distinctes des principes du raisonnement logique.

2-2-4-1-Les propriétés générales des topoϊ

1
2

- J. Moeschler , Op-cit. p.68.
- Ibid., p. 68.
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Un topos est une règle générale qui rend possible une argumentation
particulière, il se distingue d'une part du syllogisme et d'autre part des règles de
la déduction naturelle.
Prenons les deux exemples suivants:
«1)Cette voiture est bon marché. Il faut donc l'acheter.
2)(a) Tous les hommes sont mortels.
(b) Or Socrate est un homme.
(c)Donc Socrate est mortel.»1

La différence est que dans l'exemple (2) on est obligé de tirer C.,par contre
dans l'énoncé (1); le fait de dire «cette voiture est bon marché on n'est pas obligé
de tirer la conclusion "il faut l'acheter". Donc de ce fait on dit que "Attribuer aux
topoϊ le statut de règle générale ne signifie nullement qu'ils aient un caractère
obligatoire.
2-Deuxièment,«un topos est une règle supposée communément admise».2
Si on dit que l'argumentation en l'énoncé (1) est quelque peu légitime, c'est
parce que on a associé une certaine propriété "bon marché" à un prédicat
"l'acheter" c'est un sens commun partagé surtout dans une société ou' on fait une
grande
importance à l'économie, mais ceci n'empêche pas de voir que l'argumentation
de ce locuteur est réfutée.
3-Mais selon Ducrot, la propriété essentielle d'un topos est son caractère
«graduel»3

Par exemple:

1

- Ibid.,p.69.
- J.Moeschler, Op-cit., p.69.
3
- Ibid., p. 68
2
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«To: Plus une voiture est bon marché, plus il faut l'acheter»1
To: topos
On peut présenter cet exemple comme une correspondance entre deux échelles
argumentatives (P) et (P'):
«+bon marché

+ achat
To

»2
-Mais il faut dire qu'un topos est peut être réfuter au moins de trois façons
(selon Moeschler)
-Premièrement, il est clair qu'il peut montrer le "topos non pertinent" c'està-dire (refuser de mettre en correspondance les contenus d'un acte
d'argumentation avec les propriétés Pet Q du topos.
"On peut tout simplement déclarer le topos non pertinent, c'est-dire refuser
de mettre en correspondance les contenus p et q de l'acte d'argumentation avec les
propriétés P et Q du topos. Ainsi dans l'exemple(63).
(63) Cette voiture est bon marché (p), il faut donc l'acheter (q), il est possible
de refuser l'application du topos To:
(63')To: Plus une voiture est bon marché(P), plus il faut l'acheter(Q)"3

Le fait qu'une voiture est bon marché n'est pas une raison suffisante de
l'acheter.
-Deuxièmement, on peut montrer la pertinence d'un topos mais refuser de
l'appliquer soit en «relativisant sa valeur»4 par exemple on dit: Cette voiture est
1

- Ibid., p.68,71
- Ibid., p.68,71
3
- J.Moeschler, Op-cit. p.68
4
-Ibid., p71
2
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bon marcher mais sa couleur n'est pas belle, soit en «l'opposant à un topos
inverse»1 en disant par exemple: je n'achète que des voiture chère cela suppose le
topos suivant:
To: Plus une voiture est chère, plus il faut l'acheter.
-Enfin, un topos peut être accepté mais être refusé pour son application
particulière.
«Cette situation correspond au cas ou O est déclaré non suffisamment P pour
q, à savoir ou l'évaluation du degré de propriété P de l'objet O est refuser par
l'interlocuteur. Dans l'exemple (63); Plus une voiture est bon marché(P), plus il faut
l'acheter(Q ) cela reviendrait à refuser que la voiture en question soit suffisamment
bon marché pour en conclure qu'il faille l'achète"

2

Le topos est donc le principe qui rend une argumentation possible, sa
fonction est d'une part de permettre l'accès aux conclusions visées par l'acte
d'argumentation, et d'autre part de choisir parmi les conclusions lorsque plus d'un
acte d'argumentation est réalisé.
3-Les composantes de l'argumentation
3-1-La situation d'argumentation
Il est préférable de déterminer la situation d'argumentation au moyen
des questions suivantes:
-Premièrement: Le sujet ou bien le propos de cette situation en posant la
question: «Quel est le sujet de ce discours?
- Deuxièmement: On s'interroge sur le domaine dans lequel appartient le
discours, en disant par exemple: «A quel domaine appartient-il? Les sciences, les
affaires, les sports…etc.
-Troisièmement: On reconnait le problème posé c'est-à-dire: Quel est
l'objet de controverse? (De quel problème s'agit-il?)
1
2

- Ibid.., p.71
- Ibid.., p.71
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-Quatrièmement: Qui a écrit ce discours c'est-à-dire s'il est un individu ou
un groupe, en d'autre terme, qui est l'argumentateur dans ce discours?
Cinquièmement: Quel est l'auditoire? Ou bien le public cible? Est-il
présent ou absent (le cas des discours écrits?)
Sixièmement: On se demande sur le but de ce qui argumente? C'est-à-dire
dans quel but argumente-t-on? (Quelle thèse veut-il poser?
-Septièmement: Par quels moyens argumente-t-il? C'est-à-dire quels sont
les moyens argumentatifs utilisés pour argumenter?
3-2-Les fragments de discours en interaction
Dans tout discours argumentatif d'une certaine façon, les fonctions
informative, expressive, et argumentative sont en interaction.
«C'est que ce type de discours fonctionne tantôt à partir de faits,
d'observation (d’où la présence de fragments informatifs.) , tantôt à partir d'idées,
d'opinions, de jugements personnels (d’où la présence de fragments expressifs). Si
la fonction expressive joue peu dans le discours scientifique ou didactique, elle
1

envahit par contre le discours polémique.»

4-Les composantes des fragments argumentatifs
4-1-La thèse (ou idée directrice):
Chaque argumentateur, soit dans un discours écrit ou bien oral, il défend
une certaine thèse, la thèse peut être explicite ou implicite (et dans ce cas, il faut
l'extraire du contexte), il faut dire aussi que dans un même discours on peut
trouver plus qu'une thèse c'est-à-dire plusieurs idées en réponse au problème
initial; la thèse principale
s'accompagne de thèses secondaires.

1

- Richard Arcand, Nicole Bourbeau, Op-cit., p.124

58

Chapitre II

L'argumentation comme faits linguistiques

«Le discours argumentatif peut contenir plusieurs thèses, c'est-à-dire
plusieurs idées en réponse au problème initial; la thèse principale s'accompagne
alors de thèses

secondaires (ou arguments intermédiaires). La thèse justifiée
1

s'appelle conclusion, même quand elle n'apparait pas à la fin du discours.»

4-2-Les points de consensus:
Par contre à la thèse qui est généralement l'objet de désaccord entre les
partenaires de la situation argumentative, les points de consensus représentent les
points communément admises par tous, donc ils peuvent servir comme
arguments, même s'ils sont souvent implicites.
«Comme les points de consensus sont des vérités évidentes qui ne demandent
pas à être prouvée et qui ne soulèvent pas de discussion, ils servent de point de
départ à l'argumentation et sont souvent implicites.»

2

4-3- Les arguments:
L'argumentateur se sert souvent des arguments pour justifier la thèse ou
bien le point de vue qu'il admet et de ce fait il fait appelle à son intelligence ou'
il va être plus rationnel ou aux émotions (non rationnel)
«En somme, au moyen d'une. argumentation rationnelle, un argumentateur
produit un discours argumentatif dans le but de convaincre alors que, au moyen
d'une argumentation non rationnelle, un persuadeur produit un discours persuasif
dans le but de persuader. Dans la pratique l'argumentatif englobe le persuasif.

3

4-4-Les exemples:
Dans un discours argumentatif, l'exemple sert souvent à illustrer un
argument. Il peut éclairer une information, une explication ou un argument et les
rendre moins abstraits et pour être plus efficace il ne doit pas trouver un contre
exemple.

1

- Richard Arcand, Nicole Bourbeau, Op-cit. p.124
- Ibid.,p.126.
3
- Ibid., p. p.124,126
2
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«L'exemple est une illustration ou, parfois, une preuve. Vu que l'exemple est
généralement un fait précis et concret, il peut rendre un message moins abstrait et
en faciliter la compréhension.»

1

4-5-Les explications:
Pour rendre une argumentation plus accessible, l'argumentateur doit utiliser
l'explication, surtout dans le cas ou' l'interlocuteur s'adresse à un public de nonspécialiste avec le domaine sur lequel il argumente.
«Souvent, l'argumentateur doit expliquer la signification même d'un
argument. Par exemple, s'il défend la thèse voulant que l'enfance détermine nos
comportements d'adulte et qu'il la justifie au moyen de l'argument suivant: La
psychanalyse a montré que nos comportements de l'âge adulte sont déterminés par
l'inconscient, il lui faudra expliquer le rôle de l'inconscient s'il s'adresse à un public
2

de non spécialité.»

5-Les principaux types d'arguments
L'analyse d'un discours argumentatif doit dépasser les domaines ou les
contenus des arguments à savoir ce dont il est question (politique, psychologie,
transport…Etc, mais aussi il faut savoir comment s'y prend l'argumentateur pour
étayer sa thèse: s'appuie-t-il sur des faits? Recourt-il à un témoignage? Formulet-il une hypothèse?

1
2

- Ibid.,p.126.
- Ibid.,p.127
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5-1-Fait, Narration, Description.
5-1-1-Les faits
a-Utiliser des faits comme arguments
Les faits sont des réalités apportés par l'émetteur pour informer son
récepteur sur des faits mais, ils peuvent être utilisés comme des preuves apportés
par un argumentateur ou un journaliste de presse pour argumenter ses points de
vue.
«… entre autres, un fait, c'est ce qui est arrivé et ce qui se produit avec
régularité dans certaines conditions et est admis de tous (Ex: L'eau pure bout à 100°
ç).»

1

Malgré que les opinions et les arguments qui sont basés sur des faits
aient un impact très fort chez le récepteur, et malgré qu'ils donnent une
allure objective aux arguments de l'argumentation, ils donnent de la
crédibilité à une thèse.
«Contrairement à ce qu' affirment les dictons Les faits parlent d'eux-mêmes et Cela
ne se discute pas, c'est un fait, l'argumentation est nécessaire….C'est que les faits
donnent une allure objective aux opinions de l'argumentateur, ils donnent de la
2

crédibilité à une thèse.»

b-Réfuter un argument basé sur des faits
Pour réfuter ce type d'argument, on peut lui appliquer selon Richard Arcand
et Nicole Bourbeau des points comme:
1-Nier la réalité des faits avancés en montrant que:
-L'émetteur n'apporte pas vraiment des faits mais des rumeurs, des on-dit,
ou bien que,
-Les faits prétendument établis sont encore au stade de l'hypothèse.
-Qu'il s'agit plus d'opinions personnelles que de faits.
1
2

- Ricard Arcand, Nicole Bourbeau, Op-cit., p.138
- Ibid.,p.138
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2) A mettre en doute la réalité des faits présentés en raison par exemple de
l'absence de source
3) A mentionner d'autres faits incompatibles avec ceux présentés;
4)A faire voir que le persuadeur a tronqué la vérité en supprimant certains
faits.
Donc, le fait peut servir comme un argument pour une certaine thèse, mais
il faut se rappeler toujours qu'il peut être réfuté pour une raison ou d'autres
comme ceux que j'ai mentionnés.
5-1-2-La narration et la description
Vous ne songer pas que lorsque vous décriez votre séjour dans un autre
pays et quand vous racontez un évènement qui se passe avec vous dans ce même
pays, ne peut pas influencer sur votre amis qui écoute attentivement ce que vous
dites? Vraiment ça va lui pousser à songer lui aussi à visiter le même pays
pendant ses vacances. Donc on dit ici que la description et la narration ici, ne
sont pas utiliser seulement pour informer le récepteur sur certain fait mais ils
peuvent servir comme argument pour persuader (donc la narration permet
d'ajouter le poids du vécu aux faits).
«Habituellement, on raconte ou décrit quelque chose soit pour informer le
récepteur, soit pour l'aider à comprendre une notion abstraite et difficile, soit pour
le distraire ou l'amuser. Mais narrations et descriptions peuvent aussi servir à
1

persuader.»

En effet la force de la narration vient de ce qu'elle permet d'ajouter le poids
du vécu aux faits.
«Le lecteur d'un journal ne restera peut-être pas insensible devant le
communiqué de presse qui rapporte froidement le nombre de morts accidentelles au

1

- Ricard Arcand, Nicole Bourbeau, Op-cit., p.139.
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cours de la fin de semaine (le fait), mais l'évocation détaillée d'un seul accident peut
1

le remuer davantage.»

Mais cela ne veut pas dire qu'un argument s'appuyant sur une narration ou
Une description ne peut pas être réfuté dans la mesure où il peut être en
question par exemple: S'il s'agit d'une narration fondée sur un fait réel?
*On met en évidence le fait que le persuadeur joue avec les sentiments de
son auditoire.
*On montre que, par le récit, le persuadeur parle à coté de la question: soit
qu'il taise volontairement ce qu'il faudrait prouver; soit qu'il prouve autre chose
que ce dont il est question
«Par exemple, si pour disculper un individu accusé de meurtre, son avocat
fait le récit de ses exploits à la guerre, il a beau prouver le courage de son client, il
ne prouve pas son innocence.»

2

S'agit-il de la description d'un objet ou d'un lieu?
«On rappelle que la description ne retient que certaines caractéristiques de
l'objet ou du lieu considéré, qu'elle passe sous silence des caractéristiques
importantes.»

3

5-2-Autorité, Témoignage, Enoncé général
5-2-1L'appel à une autorité
a-Utiliser l'appel à une autorité comme argument
Les propos d'autrui peuvent servir comme argument (c'est l'argument
d'autorité) surtout si celui que l'on cite jouit d'une autorité reconnue.
"Mais si celui que l'on cite jouit d'une autorité reconnue, son point de vue
peut servir d'argument (c'est l'argument d'autorité)»

4

1

- Ibid.,p.140.
- Ibid., p.139
3
- Ibid.,p.140.
4
- Ricard Arcand, Nicole Bourbeau, Op-cit., p.140.
2
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Ces personnes peuvent être des spécialistes, des organismes, des institutions, des
ouvrages réputés et même des revues,…Ets., il faut dire aussi que l'émetteur peut
utiliser sa propre autorité s'il se sent respecté ou bien aimé.
«Pour donner un caractère d'évidence à ses propos, l'argumentateur peut
ajouter le poids de sa propre autorité; surtout s'il se sent aimé ou respecté».1

b-Réfuter l'argument d'autorité
Pour réfuter ce type d'argument, on peut souligner que:
*Les propos ou la pensée de la personne citée hors contexte ont été
déformés; il est facile de transporter une citation d'un texte à un autre et de lui
donner un sens différent, parfois contraire.
*L'émetteur n'a pas rapporté les paroles de l'autorité telles quelles, mais les
a reformulées et, ce faisant, les a emportés de sa propre subjectivité revoir la
construction et le sens de la phrase.
*Les propos rapportés sont peu crédibles parce qu' ils datent revoir la
construction de la phrase ; des études plus récentes existent ou devraient être
menées.
*L'autorité en question n'a pas vraiment tenu les propos qu'on lui attribue:
on a trafiqué la citation pour mieux l'ajuster au message, en ajoutant ou en
supprimant des éléments importants.
*L'autorité ne présentait alors qu'une hypothèse et non une conclusion
certaine.
*Personne n'est à l'abri des erreurs, même pas les grands esprits.
5-2-2-Le témoignage.
a-Utiliser le témoignage: c'est une forme de narration, un journaliste ou
n'importe quel émetteur peut utiliser ou invoquer un témoignage pour établir la
1

- Ibid.,p.140.
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vérité et cela se fait de deux façons: soit directement ou bien on dit "témoignage
direct"1 si l'émetteur lui-même a assisté à un évènement ou un fait soit
indirectement c'est-à-dire: "témoignage indirect" si l'émetteur a entendu ou a
rapporté les observations ou bien les témoignages d'une autre personne.
«Pour établir la vérité, on peut invoquer un témoignage, à savoir la
déclaration de ce que quelqu'un a vu ou entendu, ou même vécu.» 1

b-Réfuter un argument basé sur un témoignage.
On peut le réfuter, on soulignera que:
*Le témoignage n'est pas le fait lui-même mais un rapport sur un fait
L'émetteur a mal rapporté certains propos (ceux d'un témoignage indirect):
il a choisi seulement ceux qui l'arrangeaient et en a fait une présentation partiale.
*Des témoignages contredisent celui qu'a rapporté l'argumentateur.
5-2-3-L'énoncé général comme argument.
a-Utiliser l'énoncé général comme argument
Comme j'ai déjà montré, l'émetteur peut s'appuyer sur le sens commun pour
argumenter parce qu'il voit que ça est commune à tous les membres d'une société
ou bien d'une grande partie d'une société de ce fait, le proverbe, peuvent être
utiliser comme arguments:
«Certains persuadeurs appuient leurs opinions ou leurs décisions sur le sens
commun, à savoir la manière de juger et d'agir qui serait commune à tous les
hommes ou, tout au moins, aux membres d'une société déterminée. De là, les
proverbes et les dictons, ces condensés de la sagesse du monde, présentés comme
des évidences: Les bons comptes font les bons amis…Ets»

1

b-Réfuter l'argument basé sur un énoncé général
On peut réfuter un argument basé sur un énoncé général en soulignant que:

1

- Richard Arcand, Nicole Bourbeau, Op-cit., p.144
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*Certains arguments fondés sur le sens commun sont réfutables parce que la
majorité des gens peut fort bien se tromper sur une question et que, souvent, les
faits leur apportent un démenti.
*On lui oppose une autre formule.
5-3-La définition
a-Utiliser la définition comme argument:
Généralement, l'émetteur fait recours à des mots connus pour par ?le
récepteur
pour lui expliquer une notion donc, il va utiliser la définition pour éclairer
sa langue mal expliqué. Mais la définition peut servir pour faire agir sur autrui en
insistant sur les éléments qui ont rapport avec le point de vue évalué par
l'émetteur.
«…En effet, théoriquement, définir une notion ou un objet consiste à
déterminer l'ensemble de ses caractères, en fonction de leur importance ou du point
1

que l'on s'efforce de prouver.»

b-Réfuter un argument basé sur une définition
Etant donné que, pour définir un concept, l'argumentateur a effectué un
choix parmi des caractères nombreux, on fait valoir que son choix est discutable
et qu'on pourrait en retenir certains qu'il a délibérément mis de cote.

1

- Richard Arcand, Nicole Bourbeau, Op-cit., p.144
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Introduction:
-Le terme de discours est utilisé dans de nombreux domaines humains, donc
il a pris des définitions variées selon les disciplines et les courants des sciences
humaines
-L'analyse de discours nécessite une connaissance des différents genres
discursifs ainsi que l'établissement d'une démarche précise à suivre. Le discours
journalistique ce qui nous intéressons constitue l'un de ces genres. Nous allons
donc étudier les principales approches d'une analyse argumentative d'un discours
journalistique.
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1-Le discours: Notions et lois
-Le tableau suivant résume les principales définitions selon les principaux
champs (le terme du discours est utilisé dans les champs suivants ( analyse du
discours, analyse conversationnelle, pragmatique, linguistique de l'énonciation
linguistique textuelle, psycholinguistique, sciences de la communication……)
En

linguistique

structurale

et

Le discours est défini dans la perspective syntaxique

en comme un ensemble composé de phrase successives ( Z.Harris
1952) et dans la perspective sémiotique comme une unité de

sémantique

signification ( A .J. Greimas 1966)
La notion apparaît avec deux sens différents dans l'œuvre

En linguistique
de l'énonciation

de Benveniste
- il existe en français deux modes d'énonciation: le mode
de l'histoire et le mode du discours ( E. Benveniste 1966)
- la langue, système sémiotique virtuel est opposée au
discours, instance dans laquelle se réalise la langue(E.
Benveniste 1974)

En

analyse

du

A partir des années 60 en France, les spécialistes du

discours et en analyse discours (M. Pêcheux, A. J .Greimas, G. Genette …)
conversationnelle

s'intéressent aux propriétés structurales des discours et aux
phénomènes d´intertextualité , puis l´étude des conversations
suscite un intérêt croissant pour les formes dialoguées du
discours et leur organisation séquentielle et modulaire
(E.ROULET 1999)

En
textuelle

linguistique

Puisant à des sources variées

(les travaux sur les

structures du récit initiés par V. Propp et les formalistes russes,
les travaux de Mathesius et de l´école de Prague sur le contenu
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informationnel de la phrase, les réflexions de M. Bakhtine sur
les genres …) ,la linguistique textuelle questionne les
typologies de textes , la structure et le contenu thématique des
discours, les marques de la textualité, et les notions même de
discours et de texte .
1

1-1-Définitions.
-Selon J-M . ADAM:
"Parler de discours, c´est ouvrir le texte, d´une part, sur une situation
d´énonciation-interaction toujours singulière et, d´autre part, sur l´interdiscursivité
dans laquelle chaque texte est pris […] .2

-Alors que, E- Roulet l'utilise c'est-à-dire le terme de discours pour signifie:
1- "J´utiliserai ici le terme de discours plutôt que celui de texte ,
…comme terme générique pour désigner aussi bien des dialogues que des
monologues , des productions orales que des productions écrites des productions
spontanées que des productions fabriquées"3
2-"…..le discours est le résultat de la combinaison d´information
linguistiques , textuelles et situationnelles ."4

De ce fait, le discours désigne parfois le texte puis dans sa matérialité
puis dans une autre perspective , le discours englobe le texte et son contexte. Le
discours peut désigner une distinction des énoncés oraux et écrits.

1 - Violaine de Nuchèze, Jean-Marc Colletta, Op-cit., p.p.49,50
2 - Ibid., p.,50
3 - Ibid., p.,50
4 - Ibid., p.,50
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1-2-Les lois du discours
Que faut-il entendre par ce qu’on appelle "lois du discours?"Faut-il suivre
ces lois pour écrire un discours ?
Chaque locuteur quand il annonce un discours ,il doit être "sérieux" de
communiquer quelque chose qui concerne ceux à qui il est adressé pour que le
destinataire produit sa propre interprétation , ce caractère de sérieux n'existe pas
dans l'énoncé lui- même mais il constitue une condition de sa bonne
interprétation.
"Le seul fait d'entrer dans un processus de communication verbale implique
que l'on respecte les règles du jeu….on a affaire à un savoir mutuellement connu :
chacun postule que son partenaire se conforme à ces règles et s'attend à ce que
l'autre s'y conforme''1

Bien sûr, ces règles ne sont pas obligatoires comme celles de la syntaxe
mais ce sont des conventions tacites. Cela a mené l'Américain Paul Grice
(philosophe du langage) à lancer cette idée sous le nom de" maximes
conversationnelles"
appelé en France "lois de discours ".Il les fait dépendre d' une loi supérieur
qu'il appelle principe de" coopération"
"Les lois du discours sont un ensemble de normes que les interlocuteurs
censés respecter dès qu'ils participent à un acte de communication verbale"2

Ces lois qui jouent un rôle essentiel dans la compréhension des énoncés
sont validés pour n'importe quel type d'énonciation même à l'écrit
Les principales lois :Ces lois se varient d'un auteur à l'autre mais il ya des
autres qui ont une portée générale

1 - Dominique Maingueneau, Analyser les textes de communication, Paris, Nathan Université,

ed.2000. p.20

2 - Ibid., p.20
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1-2-1-La loi de pertinence
Cette loi a reçu des définitions variées ;elle propose que chaque énonciation
doit être maximalement approprié au contexte dans lequel elle intervient , ce qui
confirme Maingueneau en disant :
"Toute énonciation implique qu'elle est pertinente; ce qui amène le
destinataire à chercher à confirmer cette pertinence"1

Et c'est en vertu de cette loi que les lecteurs de tel énoncé "Ce lieu est un
espace non –fumeur "en infèrent qu'on leur interdit de fumer entant qu'ils sont
censés que cette assertion les concernent et qu'elle délivre un message susceptible
de modifier leur situation .
1-2-2-La loi de sincérité
Afin qu'il reçoit une bonne interprétation ou bien accomplir un acte
d'énonciation , il faut que l'énonciateur doit être sincère dans son acte énonciatif
par exemple s'il ordonne il doit ordonner quelque chose qu'il veut obtenir mais
pas ordonner quelque chose d'impossible ou déjà réalisé , il est alors dépendu de
l'engagement de l'énonciateur dans son acte d'énonciation:
"Elle concerne l'engagement de l'énonciateur dans son acte de discours qu'il
accomplit. Chaque acte de discours(promettre , affirmer ,ordonner, souhaiter…)
implique un certain nombre de conditions, de règles du jeu".2

1 - Dominique Maingueneau, Op-cit., p.21
2 - Ibid., p.21
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1-2-3-La loi d' informativité
On s'intéresse ici du contenu de l'énoncé à transmettre, chaque énoncé doit
contenir des informations nouvelles pour le destinataire, il ne va pas parler pour
ne rien dire en vertu de cette loi, le lecteur va inférer des sous entendus des
énoncés qui semblent n'apportent rien de nouveau, c'est le cas de cette publicité
de 1997 pour la marque de Fiat "pour ceux à qui la Punto ne suffisait pas, voici
la Punto"1

Constatant que l'énoncé semble n'apporter rien de nouveau, le lecteur en
s'appuyant sur la loi d'informativité, va inférer qu'il doit y avoir quand même une
information nouvelle, par exemple qu'il s'agit d'une nouvelle Punto
1-2-4-La loi d'exhaustivité
Chaque énoncé doit apporter l'information maximale eu à propos de la
situation comme l'affirme Maingueneau
" elle précise que l'énonciateur doit donner l'information maximale eu égard
à la situation"2

1-2-5-Les lois de modalité
Elles s'intéressent à la clarté des discours selon leurs genres (philosophie,
physique,…), elles ce sont qualifiés de leur économie
"Un certains nombre de lois de modalité prescrivent d'être clair ( dans sa
prononciation, le choix de ses mots, la complexité de ses phrases…) et en particulier
d'être économe (chercher la formulation la plus directe). Ces normes sont
évidemment relatives aux genres de discours car il ne peut pas exister de normes
universelle de la clarté"3

1 - Dominique Maingueneau, Op-cit., p.21
2 - Ibid. ., p.22
3 - Ibid., p.22
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1-3-La notion du discours dans les sciences de langage
Aujourd'hui, on voit proliférer le terme "discours" dans les sciences de
langage surtout avec l'apparaitre de la pragmatique :
" la pragmatique constitue en effet une certaine manière d'appréhender la
communication verbale "1

Quelques traits essentiels
1-3-1-Le discours est une organisation au-delà de la phrase.
On appelle un proverbe ou une simple interdiction comme: "ne pas fumer"
un discours; elle forme toute une unité complète même si elle ne contient qu'une
seule phrase, donc que veut dire cette expression :( le discours est une
organisation au-delà de la phrase ). Cela veut dire que le discours n'est pas
obligatoirement une suite de mots qui sont supérieure à la phrase mais ils sont
des structures d'un autre ordre qui diffère de celle de la phrase:
" Cela ne veut pas dire que tout discours se manifeste par des suites de mots qui sont
nécessairement de taille supérieure à la phrase, mais qu'il mobilise des structures
d'un autre ordre que celle de la phrase "2

1-3-2-Le discours est orienté
Chaque discours est "orienté " par ce qu'il est toujours conçu d'une fin, une
visée des locuteurs et aussi par ce qu'il se développe dans le temps de manière
linéaire
On remarque cette linéarité dans des expressions telle que("on va voir que",
"j'y reviendrait"…( jeu d'anticipations) ou au contraire de retour en arrière ("ou
plutôt …" "j'aurais dû dire " en faisant ça , locuteur constitue alors une forme de
guidage un véritable guidage de sa parole .

1 - Dominique Maingueneau, Op-cit., p.38
2 - Ibid., p.39
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Selon la forme de discours ou bien son appartenance à un seul énonciateur
(énoncé monologal par exemple dans un livre ou énoncé dialogal, où il peut être
interrompu ou dévié à tout instant par l'interlocuteur ) ce développement linéaire
se déploie en fonction de ces conditions ou situations différentes.
"Il est-le discours-"orienté" non seulement par ce qu'il est conçu en fonction
d'une visée du locuteur mais aussi par ce qu'il se développe dans le temps, de
manière linéaire….mais il peut dévier en cours de route (digression…), revenir à sa
direction initiale, changer de direction, etc."1

1-3-3-Le discours est une forme d´action :
Avec l´apparition de la problématique des <<actes de langage >> (ou «actes
de parole» ou «actes de discours» développée à partir des années soixante par des
philosophes comme J L Austin . Cette problématique a affirmé que toute
énonciation constitue un acte ( promettre, suggérer, affirmer, interroger...) qui
vise à modifier telle situation et ces actes se trouvent eux mêmes dans des
discours d'un genre déterminé ( une consultation médicale, un journal télévisé
…)
Donc chaque énonciation est une forme d'action qui vise à produire une
modification sur ses destinataires
." parler est une forme d'action sur autrui, et pas seulement une
représentation du monde."2

1-3-4-Le discours est interactif
Cette interactivité se manifeste plus évidente dans les interactions verbales,
la conversation où il ya l' engagement des deux partenaires qui sont marqués dans
un énoncé par le couple "je"-"tu" mais cela ne veut pas dire que à l'écrit où le
destinataire est absent, on ne peut parler d'interactivité par ce que toujours
l'énonciateur supposé l' existence d'un autre destinataire à qui il s'adresse

1 - Dominique Maingueneau, Op-cit., 39 .
2 - Ibid., p.p.39,40
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" Cette activité verbale est en fait une inter-activité qui engage deux
partenaires, dont la trace dans les énoncés est le couple "Je"-"Tu" de l'échange
verbal….toute énonciation même produite sans la présence d'un destinataire, est en
fait prise dans une interactivité constitutive ( on parle aussi de dialogisme), elle est
un échange, explicite ou implicite, avec d'autres énonciateurs virtuels ou réels, elle
suppose toujours la présence d'une autre instance d'énonciation à laquelle s'adresse
l'énonciateur et par rapport à laquelle il construit son propre discours "1

Dans ce cas là on parlera de co-énonciateur (Antoine Culioli) et pas de
(destinataire).
1-3-5-Le discours est contextualisé
On ne peut pas parler de sens du discours hors contexte par ce que on peut
trouver qu'un même énoncé peut recevoir des différentes interprétations selon le
contexte dans lequel il apparut on peut dire aussi que le discours contribue
d'énonciation.
" il n'ya de discours que contextualisé. On sait qu'on ne peut véritablement
assigner un sens à un énoncé hors contexte , le même énoncé dans des lieux
distincts correspond à deux discours distincts … le discours contribue à définir son
contexte qu'il peut modifier en cours d'énonciation"2

1-3-6-Le discours est pris en charge par un sujet
On ne peut parler d'un discours sans qu'il sera rapporté à un sujet
particulier c'est-à-dire à un ( Je ) qui montre qui est le responsable de ce qu'il dit.
"Le discours n'est discours que s'il est rapporté à un sujet, un Je qui à la fois
se pose comme source de repérages personnels, temporels, spatiaux et indique
quelle attitude il adopte à l’égard de ce qu’il dit et de son co-énonciateur
(phénomène de modalisation " 3

1 - Dominique Maingueneau, Op-cit., 39 .
2 - Ibid., p 40.

.

3 - Ibid., p.41
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1-3-7-Le discours est régi par des normes
On ne peut pas considérer ou nommer un acte par exemple comme la
question comme acte que si elle implique que son énonciateur ignore la réponse
et que cette réponse a un certain intérêt pour lui et que son co-énonciateur peut la
donner c’est pour ça , tout acte de discours est régi par des normes :
" L’activité verbale s’inscrit dans une vaste institution de parole : comme
tout comportement, elle est régie par des normes. Chaque acte de langage implique
lui- même des normes particulières"1

1-3-8-Le discours est pris dans un interdiscours
Pour interpréter un discours il faut le mettre en relation avec l’ensemble
des autres discours du même genre .
" Le discours ne prend sens qu’à l’intérieur d’un univers d’autres discours à
travers lequel il doit se frayer un chemin"2

Comme on le voit le discours revêt plusieurs paramètres, le discours
journalistique par exemple se confirme à le maxime de l'informativité, il est
sérieux et il est toujours dans un rapport de communication avec un destinataire,
il est pris en charge par un sujet -le journaliste –et il est aussi régi par des normes
d'écriture ce que nous allons voir dans les différents commentaires de presse.

1 - Dominique Maingueneau, Op-cit., p40.
2 - Ibid., P 41.

.
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2-Les fonctions du discours
Généralement, nous parlons ou nous écrivons pour informer, expliquer ou
convaincre. Le schémas suivant combine les composantes de la communication
et les fonctions du discours:
Fonction référentielle
(Référent)

Fonction
Expressive (Emetteur)

Fonction
poétique

Fonction
Initiative

Fonction
Relationnelle

Fonction
Métalinguistique
1

1 - Richard Arcand, Nicole Bourbeau, Op-cit., p.34
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2-1-La fonction référentielle (ou informative):
Les termes: "personnes", "objets", "phénomènes", Ets ce sont des référents
vers lesquels, un émetteur oriente sa communication, sans référents la
communication est impossible. Elle -la fonction référentielle- englobe les
informations objectives que véhicule le message. On peut vérifier cette fonction
référentielle grâce aux critères suivants:
*Il n'y a ni la présence de l'émetteur ni du récepteur.
*Elle est centrée sur des référents.
*On peut la soumettre à l'épreuve de la vérité. "Est-ce vrai ou faux?"1
Ces critères sont incarnés dans l'exemple suivant:
"A ce moment-là, les Rwandais réfugiés au Zaïre succombaient par milliers
dans les camps près de la ville de Goma"2

(Rwandais, Zaïre, camps, ville de Goma, surtout le référent "Rwandais")
L'exemple précédent, journalistique de surcroit, manifeste le rôle important
de la référence. De même le thème de la réconciliation nationale. Cela est très
manifeste comme nous allons voir dans notre corpus.
"La fonction référentielle oriente la communication vers ce dont l'émetteur
parle, à savoir les référents (personnes, objets, phénomènes, Ets), sans lesquels il
n'y aurait pas de communication possible…un discours nettement référentiel fournit
des renseignements, fait acquérir un savoir, informe d'un évènement, met au
courant, et ce sans interpréter, sans porter de jugement."3

2-2-La fonction expressive( ou émotive)
Dans une situation, où l'émetteur montre un point de vue, une opinion
personnelle, un jugement de valeur, un sentiment Ets, on parle d'une fonction
expressive, dans l'exemple suivant:

1 - Richard Arcand, Nicole Bourbeau, Op-cit., p.34
2 - Ibid., p.34
3 - Ibid., p.34
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"Julie a malheureusement oublié d'avertir le pauvre Jacques."1

les deux mots: malheureusement et pauvre portent des jugements de
valeur.
"La fonction expressive affiche la présence de l'émetteur et manifeste son
attitude à l'égard de la situation ou du contenu de son message."2

2-3-La fonction incitative:
Au contraire à la fonction référentielle, la fonction incitative est orientée
vers le récepteur. Elle concerne tout ce qui vise à produire un effet sur le
récepteur soit d'une façon directe (forme directive) ou (injonctive), 'l'émetteur
cherche d'agir sur autrui sans fournir le pourquoi de ses attentes. Ou d'une façon
argumentative
"…dans un discours incitatif-argumentatif, l'incitation à accomplir une
action, à prendre une décision, à adopter un comportement, à changer d'idée, prend
la forme d'un raisonnement. Pour y arriver, l'émetteur peut donner le pour et le
contre, défendre ses idées et s'opposer à celles d'autrui."3

2-4-La fonction métalinguistique:
Les ouvrages comme: les dictionnaires, les ouvrages didactiques; les
manuels scolaires, les ouvrages de vulgarisation scientifique ou technique, ceux
de grammaires, lexiques, guides de rédaction Ets , représentent des ouvrages
dans lesquels se manifeste la fonction métalinguistique où il y a des explications
sur des éléments de la langue.
"La fonction métalinguistique se manifeste par des explications ou des
précisions sur des éléments de la langue."4

1 - Richard Arcand, Nicole Bourbeau, Op-cit., p.34
2 - Ibid., p. 34.
3 - Ibid., p. 35.
4 - Ibid., p.34
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2-5-La fonction relationnelle (ou de contact)
Cette fonction s'intéresse de la valorisation de l'attention des récepteurs vers
les éléments à retenir, elle s'intéresse au canal utilisé pour transmettre le message.
"Le fragment de discours relationnel sert à favoriser l'attention des
récepteurs, à les orienter vers les éléments à retenir. Cette fonction exige donc de
concevoir un message qui prenne en compte simultanément le contenu à transmettre
et la capacité qu'a le public visé de le comprendre".1

2-6-La fonction poétique (ou esthétique)
Cette fonction n'apparait pas qu'en poésie mais elle domine les discours
Littéraires, elle s'intéresse de la manière de dire plus que ce qui est dit
"recourir à la fonction poétique, c'est apporter une attention spéciale à la forme du
message (à la manière de dire), autant-sinon plus- qu'à son contenu (à ce qui est dit)
pour le rendre captivant."2

3-Le discours journalistique
3-1-Le journalisme: Le faite de rassembler, rapporter et commenter des faits à
travers les médias pour un certain public consiste l'objectif de cette activité.
"Le journalisme est l'activité qui consiste à collecter, rassembler, vérifier et
commenter des faits pour les porter à l'attention du public à travers les médias."3

L'information journalistique peut être définie par deux définitions, l'une
concrète (pratique), l'autre théorique.
-Dans la pratique, l'information de presse est définie par sa structure et par
le professionnel.
"Dans la pratique, une information de presse est définie concrètement:
-Par la structure qui réalise et diffuse cette information. L'information est
une donnée diffusée par un organe de presse, c'est-à-dire un organisme possédant
un numéro attribué sous certaines conditions par une Commission paritaire (Etat/
patrons de presse): périodicité, vente effective, un tiers d'informations à caractère
d'intérêt général.

1

- Ibid., p.35
- Ibid., p.36
3
-http:// Formation continue-Formations-courtes-jouralisme-catalogue.php.
2
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-Par le professionnel qui la rédige, le journaliste (droit du travail régi par la
Convention collective nationale des journalistes; carte de presse) qui peut invoquer
une clause de conscience dans certains cas. Pour obtenir sa carte (non obligatoire),
renouvable tous les ans, le journaliste doit prouver qu'il gagne plus de 50/ de ses
revenus en "salaires presse"1

3-2-Les genres journalistiques
Comme tout discours, le discours journalistique est divisé en genre parmi
lesquels on peut citer:
3-2-1-Les genres informatifs
-La brève
-Le filet
-L'article
-Le compte rendu
-Le dossier
3-2-2Les genres de commentaire:
-L'éditorial
-Le dessin d'actualité
-La critique
-La chronique
-La tribune libre

1

http://presse.cyberscol.qc.ca/ijp/observer/genres/genres./htm.
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3-2-3-Divers.
-L'échos, le billet
-Le courrier des lecteurs
-Le portrait
-Les marronniers
-La rubrique des chiens écrasés
3-2-4-Les genres élaborés
-L'enquête
-Le reportage
-L'interview
3-3-L'éditorial: définitions
-Selon le dictionnaire analogique:
"Editorial:(n.m.) article de tête d'un journal.
Synonymes: éditorial (n.m.) article, leader".1
Généralement, en lisant la presse écrite, on se trouve devant un article en
tête de la première page, dans lequel est affiché l'ensemble de points de vue
(d'opinions) des personnes rédacteurs (en général le rédacteur en chef ou d'un
grand reporter)
"En rapport avec la presse écrite, en matière journalistique, l'éditorial
constitue une tribune d'opinions qui reflète la position, les convictions ou

1-

http://comstudies-files.wordpress.com/2007/05/genres pdf..
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l'orientation générale de l'équipe éditorial ou de l'éditeur quant aux questions qui y
sont traitées"1.

Donc, c'est l'article de fond d'un journal qui engage la responsabilité de
l'équipe éditorial.
"L'éditorial est un article écrit par une personnalité importante du journal et
engageant la responsabilité morale de l'équipe tout entière et émane de la direction
d'un journal. C'est l'article de fond d'un journal."2

Entant qu'il est parmi le genre journalistique de commentaire, l'éditorial est
remplacé, dans le journal "El Watan", mon corpus, il est remplacé par un
commentaire qui se trouve dans la dernière page de chaque numéro du journal.
Le discours journalistique est composé en genre, El Watan titre autrement
l'éditorial par le terme commentaire.
C'est pour ça mon étude va traiter ce commentaire, mais avant de faire cette
étude analytique. Il faut définir c'est quoi un commentaire et quelle distinction est
faite entre faits et commentaires.

3-4-Le commentaire: définition et synonymes:
Nous allons l'aborder d'un point de vue linguistique, puis le comparer à
l'éditorial.
-On

appelle

commentaire,

toute

remarque

sur

un

texte,

évènement…Ets.il ya deux sens:
"Sens1: Explication, remarque sue un texte, un évènement, une situation.
Sens2: Observation." 3

1
2

http:// Formation continue-Formations-courtes-jouralisme-catalogue.php.
http://francparler.org/fiches/presse-genres.htm.

3 -.

Ibid.
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3-4-1-Synonymes:
Commentaire: 9synonymes.
Synonymes: annotation, bavardage, éclaircissement, explication, glose,
interprétation, observation, racontar, remarque
4-La distinction entre: Faits et Commentaires.
Les faits se distinguent des commentaires par leur objectivité par contre aux
commentaires qui ont pour principe de situer une prise de position quant aux
questions posées. Le tableau suivant résume quelques traits de distinction entre
les faits et les commentaires.
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Faits

Commentaires

-Le journaliste doit respecter un

-Le journaliste rapporte sa propre

principe d'objectivité malgré que les interprétation des faits.
journalistes

conviennent

qu'il

est

impossible d'aboutir à une objectivité
totale dans le traitement de l'actualité à
cause de: "l'urgence de la publication,
la

complexité

des

faits

traités,

l'absence d'expertise des journalistes
généralistes ne permettent pas de -A l'inverse, l'article de commentaire,
garantir l'objectivité absolue des en particulier l'éditorial, est un texte
informations divulguées"1
comportant d'évidentes marques de
-Mais en principe, l'article factuel se subjectivité dans lequel un journaliste
borne à rapporter faits, citations et (souvent une plume reconnue par la
pratiques, avec un souci profession ou le grand public)
s'engage en proposant une analyse ou
d'objectivité et de neutralité.
détails

une

interprétation

des

faits

qui

n'engage que lui. "En principe, la
ligne éditoriale d'un journal, son
orientation politique et ses principes
fondateurs se manifestent davantage
sous la plume d'un ditorialiste que
dans les articles factuels."2

Le tableau montre que le commentaire est toujours pris en charge par un
journaliste où la manifestation d' une certaine subjectivité c'est-à-dire points de
1

http://apprendre-php. Com/tutorial/ les différents types de commentaires.
http://commentaires, les échos. Fr/commentaires. php?

2-
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vue personnel envers le thème traité donc il fera recours à des arguments divers
parmi lesquels il peut insérer les faits. Donc ces derniers peuvent être utiliser
comme arguments. Comme nous allons voir dans la plupart des commentaires
d'El Watan.
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5-L'analyse argumentatif du discours
5-1-Principe de l'analyse argumentative
Pour faire une analyse argumentative d'un discours, nous avons un
ensemble de principes qu'on peut les procéder pour analyser un discours. Ruth
Amossy nous propose six principes de base qui sont:
5-1-1-Une approche langagière:
il s'agit de l'analyse des moyens langagiers constitutifs d'une orientation
argumentative en ce qui concerne le choix du lexique, les cadres formels
d'énonciation, des enchainements d'énoncés, des présuppositions…etc.
"Il- le discours argumentatif- se construit à partir de la mise en œuvre des
moyens qu'offre le langage au niveau des choix lexicaux qui comportent une
orientation argumentative, des cadres formels d'énonciation, des enchainements
d'énoncés, des présuppositions et des sous-entendus…"1

5-1-2-Une approche communicationnelle:
dans un discours journalistique chaque locuteur vise à déployer un
auditoire qui entre avec lui dans un rapport d'interlocution, ce déploiement ne
peut se comprendre en dehors de la situation de communication:
"La construction d'une argumentation- son articulation logique- ne peut être
dissociée de la situation de communication dans laquelle elle doit produire son
effet."2

1 - Ruth Amossy, Op-cit., p.23
2 - Ibid., p23,24
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5-1-3-Une approche dialogique et interactionnelle:
Chaque discours vise à agir sur un auditoire qui doit s'adapter à lui-même
s'il s'agit d'une interaction virtuelle, la question de la dynamique qui se constitue
entre le locuteur et son auditoire, et celles des prémisses et des points d'accord
partagés sont essentiels.
"Le discours argumentatif veut agir sur un auditoire et doit de ce fait
s'adapter à lui. Il participe de l'échange entre partenaires même lorsqu'il s'agit
d'une interaction virtuelle ou' il n'y a pas de dialogue effectif. La question de la
dynamique qui se crée entre l'image de l'auditoire et l'ethos du locuteur tels qu'ils
s'inscrivent dans le discours, et celle des prémisses et des points d'accord partagés,
sont capitales."1

5-1-4-Une approche générique:
Toujours le discours journalistique appartient à un genre déterminé de
discours même s'il choisit de s'inscrire de façon complexe à plusieurs genres
répertoriés.
"Le discours … s'inscrit toujours dans un type et un genre de discours, même
s'il les subvertit ou s'il choisit de s'indexer de façon complexe à plusieurs genres
répertoriés. Le genre de discours, en prise sur la société qui l'institutionnalise,
détermine des buts, des cadres d'énonciation et une distribution préalable des
rôles"2

5-1-5-Une approche stylistique:
L'argumentatif utilise toujours les figures de style qui laissent un effet sur
l'allocutaire.
"Le discours argumentatif a recours aux effets de style et aux figures qui ont
un impact sur l'allocutaire, se ressourçant ainsi à une réflexion séculaire sur les
figures de style désormais envisagées dans leur visée persuasive."3

1 - Ruth Amossy, Op-cit., p.24
2 - Ibid.., p.24
3 - Ibid., p.24
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5-1-6-Une approche textuelle:
A ce niveau, le discours sera étudier dans sa construction textuelle
en tenant en compte les relations logiques entre les énoncés qui
constituent le texte.
"En donnant au terme de texte le sens d'un ensemble cohérent d'énoncés qui
forment un tout. Le discours argumentatif doit être étudié au niveau de sa
construction textuelle à partir des procédures de liaison qui commandent son
développement. Pour ce faire, il faut voir comment les processus logiques (…
stratégies de dissociation et d'association) sont exploités dans le cadre complexe du
discours en situation."1

5-2-Le prototype de la séquence argumentative
Adam distingue entre l'argumentation en général et la séquence
argumentative (unité compositionnelle) d'autre part. Dans la mesure ou
l'argumentation pourrait être considérée comme l'une des fonction du langage.
"D'un point de vue général, l'argumentation pourrait fort bien être conçue
comme une quatrième ou une septième fonction du langage après les fonctions
émotives-expressives, conative-impressive et référentielle de Buhler ou encore
métalinguistique, phatique et poétique-autotélique de Jakobson."2

Mais dans la plupart des cas, quand on parle, on cherche toujours à faire
agir sur un interlocuteur ou où moins à faire partager avec lui un certains nombre
de représentations et des points de vue, à propos d'un thème donné.
"En d'autre termes , on parle très souvent pour argumenter et cette finalité
est considérée par les uns comme surajoutée à la valeur descriptive-informative de
la langue (c'est la position classique de la rhétorique) et par les autres comme
première (c'est la thèse de Ducrot et Anscombre) (1983). Dans cette dernière
perspective, les données informationnelles ne sont pas vues comme prioritaires dans

1 - Ruth Amossy, Op-cit., p.24
2 - Jean Michel Adam, Les textes: types et prototypes. Récit, Description, Argumentation, Explication Et Dialogue, Paris, ed. Nathan Université. P.103
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la reconstruction du sens d'un énoncé, mais comme dérivées de sa valeur
argumentative"1

Mais elle est considérée comme
"une forme de composition élémentaire, si l'on postule l'existence, chez les
locuteurs, de représentations prototypiques relatives à un ou à des schémas de
l'argumentation, on se situe, cette fois au niveau de l'organisation séquentielle de la
textualité.2(Adam ibid. p.104)

Dans toute séquence argumentative, il ya une relation de base entre deux
unités

compositionnelles

de

cette

séquence

qui

sont:

/Données……………Conclusion/.
Par définition, la donnée-argument:
"vise à étayer ou à réfuter une proposition. On peut dire que ces notions de
conclusion et de données (ou encore prémisses) renvoient l'une à l'autre."3

Mais le passage de la "macro-proposition" prémisse à la "macro-proposition
conclusion mérite une certaine attention. Perelman le conçoit comme un transfert
d'adhésion:
"L'argumentation ne transfère pas des prémisses vers une conclusion une
propriété objective, telle que la vérité- ce qui est le cas dans la démonstration-, mais
s'efforce de faire passer vers la conclusion l'adhésion accordée aux prémisses. Cette
adhésion est toujours relative à un auditoire, elle peut être plus ou moins intense,
selon les interlocuteurs."4

Adam a établit une forme d'une unité séquentielle prototypique dont le
schéma est le suivant:

1 - Jean Michel Adam, Les textes: types et prototypes. Récit, Description, Argumentation, Explication Et Dialogue, Paris, ed. Nathan Université. P.103
2 - Ibid.,p.103
3 - Ibid.., p.104
4 - Ibi.d

.. p..104
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"Données

.Arguments

Conclusion

(prémisses)

étayage des arguments
Garant
"1

Support
Mais en partant d'un principe dans lequel chaque

"discours argumentatif se place toujours par rapport à un contre-discours
effectif ou virtuel./…../Défendre une thèse ou une conclusion revient toujours à la
défendre contre d'autres thèses ou conclusions. (Moeschler 1985:47)"2

Adam a donné à la séquence argumentative prototypique la forme suivante:
" Séquence argumentative
Données

Thèse

(prémisses)

+

Etayage

donc

Conclusion

des

probablement

(Nouvelle thèse)

inférences

Antérieure

à moins que
Restriction

P.arg. 0

P. arg.1

P.arg.2

P.arg.4

P.arg.3"3

"Ce schémas de base à trois macro-propositions (P.arg.1,2 et 3) prend
explicitement appui sur P.arg.0 (thèse antérieure) dans le cas particulier de la
réfutation la thèse antérieure (P.arg.0) peut être sous-entendue."4

Dans mon étude qui concerne les différentes stratégies argumentatives qui
se trouvent dans les commentaires de presse d'El Watan. Je vais suivre les points
ci-dessus.

1

- Jean Michel Adam, Op-cit.,p.p.103,104
- Ibid., p.118,119
3
- Ibid., p.118
4
- Ibid., p.119
2
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Introduction
La réconciliation nationale a été traitée des stratégies diverses dans les
commentaires de presse -les commentaires d' El Watan- en se basant sur les
principes approches d'analyse argumentative du discours nous allons analyser les
différentes stratégies mises en œuvre par les auteurs (journalistes, écrivains,
argumentateurs,…) ainsi que les différents types d'arguments et les connecteurs
par lesquels ils ont renforcer (mis en action)
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3-Etude analytique des différentes stratégies argumentatives
3-1-Commentaire 1: Allergie au débat contradictoire. Par Tayeb Belghiche.
La date: Jeudi 01 septembre 2005
"L'Algérie est en train de sombrer dans le délire, l'intolérance et le ridicule à la
faveur de cette campagne sur la «charte pour la paix et la réconciliation
nationale».En effet, un chef de daïra a refusé une salle de réunion à la LADDH
parce que, a-t-il dit, elle est réservée à «ceux qui soutiennent le projet de
réconciliation».Avant lui, un triste sire, le chef de la CNEC, qui fait du commerce
avec le sang de nos martyrs, recommande de voter pour le document présidentiel si
on veut «aller au paradis à côté de nos chouhada ».Mais les propos les plus graves
ont été tenus par Bouguerra Soltani, le chef du MSP, lors d'un meeting à Tlemcen.
Il annoncé qu'après «le référendum, le président de la république prendra des
mesures contre ceux qui rejettent la réconciliation nationale».Même à l'époque du
parti unique, nous n'avons jamais entendu des déclarations de ce genre. Si cela se
confirme, on aura alors officialisé purement et simplement le délit d'opinion. Le
successeur de Mahfoud Nahnah ne nous surprend cependant pas. C'est dans la
nature même de l'islamisme. Il repose sur la haine et le rejet de l'autre, y compris
par la violence. C'est une règle à laquelle le MSP ne peut pas déroger. Mais cela
devient encore plus inquiétant dans la mesure où il est partie prenante du pouvoir.
La Présidence de la République doit une explication aux citoyens algériens. Il est
urgent qu'elle désavoue M. Soltani pour empêcher d'éventuelles rumeurs et
spéculations. On connaît le pouvoir algérien autocratique, mais pas au point de
vouloir faire la chasse aux sorcières. Après l'élection du 8 avril, des cadres ont été
marginalisés. certains ont même

été purement et simplement démis de leurs

fonctions sur la base de simples soupçons. Est-ce le même scénario qui va se répéter
après le 29 septembre? Rien ne serait étonnant dans un pays où le droit est bafoué
en permanence et où il est difficile d'exprimer une opinion contraire sans essuyer les
foudres du système. "1

1

- El Watan, 1/9/2005
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3-1-3-La situation de communication
Dans ce commentaire l'auteur (Tayeb

Belghiche) s'adresse au peuple

algérien qui se prête à un scrutin dans lequel il va choisir d'être avec le projet
présidentiel qui soutient "la réconciliation nationale" et qui lance ce projet
comme une pas primordial pour réconcilier les Algériens et de mettre fins à de
multiples de problèmes ou au contraire c'est-à-dire de dire "non" à ce projet qui n'
a pas un plan et un programme déclaré et clair selon l'auteur.
Tayeb Belghiche a vu que «L'Algérie est en train de sombrer dans le délire,
l'intolérance et le ridicule à la faveur de, cette, campagne sur "la charte pour la
paix et la réconciliation nationale"» .c'est une thèse qui va l'étayer par un
ensemble d'arguments dans le but convaincre les Algérien qu'il n'ya pas une
volonté vraiment pour réconcilier les Algérien et pour soupçonner l'intention
présidentiel à ce niveau.
3-1-2-Les registres:
L'auteur a utilisé un vocabulaire simple dans le but est d'expliquer une
certaine situation et de mettre le lecteur avec des phrases complexes (longues:
deux propositions).
Le registre utilisé dans ce commentaire est un registre polémique dans
lequel il a mentionné des preuves et des exemples réels et autre oratoire (ampleur
rythmique des phrases).
3-1-3-Les types d'arguments:
Pour étayer sa thèse, d'auteur a exposé un ensemble d'argument que je peux
classer dans le tableau suivant:
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Arguments fondés sur l'expérience

Arguments fondes sur la logique

Arguments d'autorité

Arguments par déduction

-Chef de daïra a refusé une sale de

-L'Algérie est en train de sombrer dans le

réunion à la LADDH elle est réservée à délire, l'intolérance à la faveur de cette
"ceux

qui

soutiennent

le

projet

de campagne sur la "charte pour la paix et la

réconciliation".

réconciliation nationale". En effet, un chef de

-Le chef de CNEC, recommande de daïra a refusé une salle de réunion à la
voter pour le document président ciel si on LADDH par ce qu' "elle est réservée à ceux
veut "aller au Paradis à côté de nos qui soutiennent le projet présidentiel".
chouhada".

-Mais les propos les plus graves ont été

-Les propos les plus graves -selon l'auteur- tenus par Bouguerra Soltani.
sont ceux de Soltani dans la mesure où il
est partie prenante au pourvoir il a annonce
qu'après "le référendum, le président de la
république prendra des mesures contre
ceux

qui

rejettent

la

réconciliation

nationale".

Exemples argumentatifs

Arguments par analogique

-Après l'élection du 8 avril, des cadres

-Si cela se confirme on aura alors

out été marginalisés par ce qui ils avaient officialisé le délit d'opinion.
exprimé leur opposition

au candidat

Abdelaziz Bouteflika.

-Est-ce le même scénario qui va se répéter
après le 29 septembre? (c'est –a dire

-Certains ont même été démis de leurs marginaliser, ceux qui ne soutiennent pas le
fonctions sur la base de simples soupçons.

projet présidentiel. Rien ne serait étonnant
dans un pays où le droit est bafoué en
permanence et où il est difficile d'exprimer
une opinion contraire.
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3-1-4-Les relations logiques

Relations

Progression suivie par l'auteur

Mots

logiques
Cause

de

liaison(connecteurs

logique)
-L'auteur justifie que L'Algérie

-Par ce que, en effet un chef

est en train de sombrer dans le de daïra a refusé une salle à la
délire et l'intolérance.

LADDH.
-Après l'élection du 8 avril des
cadres ont été marginalisés parce
qu'ils

avaient

exprimé

leur

opposition.
Opposition

-L'auteur a mis en doute la
volonté

de

réconcilier

Algérien.(il

réfute

déclarations

de

-Mais les propos les plus

les graves

out

été

tenu

par

les Bouguerra Soltani.
ces

responsables).

-On connait le pouvoir algérien
autocratique, mais pas au point
de vouloir faire la chasse aux
sorcière.

Addition

-L'auteur

a

ajouté

antre

argument renforce le précédent.

-Même à l'époque du parti
unique, nous n'avons jamais
entendu des déclarations de ce
genre .si cela se confirme, ou
aura alors officialisé purement et
simplement le délit d'opinion.

A partir de ces tableaux, nous voyons que l'auteur a fait recours à des faits
réels mentionnées par des dates (exemples après 8 avril….)pour renforcer ses
arguments, en citant aussi des déclarations des grands responsables qui reflètent
l'idée de délire, l'intolérance…etc
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Pour mettre ces arguments en relation, l'auteur a employé des connecteurs
logiques et argumentatifs tels que; "parce que, mais or, même.. et des adverbes
comme en effet…dans le but d'orienter argumentativement son discours.
Le schémas argumentatif de ce commentaire
Conclusion (thèse)

Arguments

Inférence [proposition]

"L'Algérie est en train de En effet un chef de daïra
sombrer dans le délire,

Si vous voulez aller au

a refuser une salle à la paradis à coté de nos

l'intolérance et le ridicule à LADDH: "Elle est réservée à chouhada il faut voter
la faveur de cette campagne ceux qui soutiennent le projet au projet présidentiel
sur la charte pour la paix et de réconciliation"
la réconciliation nationale"
Propositions [A] et [B]
Conclusion C1

Séquence 2
Données:2

Arguments

Conclusion [proposition]

Soltani a annoncé que -Même à l'époque du parti
"Bouteflika

va unique nous n'avons jamais alors

prendre des mesures Entendu

comme

officialisé

on aura
le

délit

ces D'opinion

contre ceux qui rejette déclarations
son projet"

-Si cela se confirme

-Thèse

2:il

est

interdit

-Après l'élection du 8 avril d'exprimer un avis contraire au
des

cadres

marginalisés,
même

été

ont
certains
purement

été projet présidentiel en Algérie
ont

-Bouteflika va prendre des

et mesures contre leurs hostiles

simplement écartés de leur comme ce qui s'est passé après
fonction

8 avril
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Donc: Conclusion générale l'Algérie est en train de sombrer dans le délire,
l'intolérance et le ridicule à la faveur de cette campagne sur "la charte pour la paix et la
réconciliation nationale"
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3-2-Commentaire 2: Propagande. Par Fayçal
La date: 4/9/2005
"La précampagne pour la charte dite de la réconciliation nationale et de la
paix, qui est menée à sens unique, autorise les tenants du pouvoir à dire tout ce
qu'ils pensent de ceux qui tentent de s'opposer à une démarche d'apparence
politique. Dans un référendum démocratique existe le non et le oui. Or dans ce qui
se raconte dans les meetings, les voix hostiles au projet présidentiel sont méprisées,
diabolisées. Exactement comme à l'époque du parti unique. Cela suffit pour mettre
en doute la volonté de "réconciliation" les Algériens car comment plaider pour la
paix et la "communion" et interdire à d'autres Algériens d'avoir un point de vue
différent? Si non, pourquoi mobiliser des milliards de dinars et des milliers de
personnes autour d'un scrutin pour aboutir à un résultat connu d'avance. La
télévision d'Etat, qui continue de "pomper" l'argent public à grands flots sans aucun
contrôle, s'est transformée en une immense machine de propagande. La teneur
indigente des
messages télévisés donne l'impression d'être adressée à une audience de simples
esprit et comme d'habitude, toute critique est bannie. Il n'y a aucune fierté à tirer
d'une campagne qui veut imposer l'idée totalitaire du consensus. Le président
Bouteflika a accusé, à plusieurs reprises, les trafiquants de drogue et "les
trabendistes" d'être opposés à sa démarche. Les narcotrafiquants et les
commerçants sont-ils devenus des acteurs politiques? La sphère habituelle de
l'opposition s'est-elle déplacée vers des terrains moins connus Puisque à suivre
cette logique, l'Algérie ressemble à une petite Colombie? Sans précision, Bouteflika
a mis à l'index "ceux qui ont usurpé le pouvoir" d'être hostiles à son projet. Au-delà
du fait que l'identité de ces "usurpateurs" demeure indéterminée, cette accusation
permet de penser qu'au sein du cercle de décision, l'entente n'existe plus. Et que le
chef de l'Etat n'a pas tous les pouvoirs qu'on lui attribue. La carte pour la "paix et la
réconciliation nationale, qui semble être solution médiane pour maintenir
provisoirement des équilibres, parait un prétexte pour clarifier des visées
stratégiques. Pour l'hure, le débat sur "l'amnistie

générale" est superflu.

L'essentiel pour Bouteflika, qui est soutenu par Ahmed Ouyahia dont l'opinion
politique est clairement chancelante, est la participation au référendum qu'il a
initié. participation qui doit, selon lui, être convaincante et
passive. A l'entame de son deuxième mandat présidentiel, Bouteflika veut donc un
quatrième plébiscite après ceux de 1999 et de 2004. Cela, a priori, lui permettra de
négocier d'autres virages politiques. A commencer par la révision de la
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Constitution. Les résultats officiels du scrutin du 29 septembre confirmeront d'une
manière ou d'une autre, cette stratégie". 1

3-2-1-La situation de communication
En s'adressant aux lecteurs Algériens de leurs différents niveaux (ou
statuts), Fayçal Métaoui, dans son commentaire intitulé "Propagande" a critiqué
par une voix hostile les tenants du pouvoir leur façon de traiter ceux qui
s'opposent à cette démarche présidentielle d'apparence politique et il a même fait
ressembler la T.V. de l'Etat comme une immense machine de propagande, en lui
a accusé de dissiper des milliards de dinars et des milliers de personnes autour
d'un scrutin "pour aboutir à un résultat connu d'avance." Métaoui a mis en doute
la volonté de réconcilier les Algériens, mais c'est une sorte de prétexte pour
clarifier ou imposer d'autres visées
stratégiques, selon lui, dans un référendum existe le "non" et le "oui" mais nous
voyons que les voix hostiles au projet présidentiel sont méprisées et privées
d'exprimer leurs points de vue différents donc comment pourrait on dire qu'on
veut réconcilier les Algériens et d'interdire aux autrui d'avoir une opinion
différente? L'auteur veut persuader son lecteur, qu'il n'existe aucune volonté de
réconcilier les Algériens.
3-2-2-Les registres:
Pour effectuer son point de vue critiquant, l'auteur a fait recours aux
registres polémiques et injonctifs, dont l'objectif est de faire des satires (ironie) et
de mobiliser son lecteur, en utilisant des interrogations qui suggèrent des
réponses ( Les narcotrafiquants et les commerçants sont-ils devenus des acteurs
politiques?/La sphère habituelle de l'opposition s'est-elle déplacée vers des
terrains moins connu puisque, à suivre cette logique l'Algérie ressemble à une
petite Colombie?

1

- El Watan,4/9/2005
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3-2-3-Les types d'arguments
Arguments fondés sur l'expérience Arguments fondés sur la logique
Arguments d'autorité

Arguments par déduction

-Bouteflika a mis à l'index "ceux

-Les voix hostiles au projet présidentiel

qui ont usurpé le pouvoir" d'être sont méprisées cela suffit pour mettre en
hostile à son projet

doute la volonté de "réconcilier" les

-Participation qui doit, selon lui Algériens car comment plaider pour la paix
"convaincante et massive"

et interdire à d'autre d'avoir un point de vue

Exemples argumentatifs

différent?

-La

télévision

transformée

en

d'Etat
une

machine de propagande

s'est

-Puisque, à suivre cette logique, l'Algérie

immense ressemble à une petite Colombie?
-Ceux qui ont usurpé le pouvoir" sont

-Bouteflika a accusé les trafiquants hostiles à son projet, cette accusation
de drogue d'être opposés à sa permet de penser qu'au sein du cercle de
démarche.

décision, l'entente n'existe plus et que le
chef d'Etat n'a pas tous les pouvoirs qu'on
lui attribue.
Arguments par analogie
-A l'entame de son deuxième mandat
présidentiel, Bouteflika veut donc un
quatrième plébiscite après ceux de 1999 et
de 2004
-Cela à priori, lui permettra de négocier
d'autres virages comme la révision de la
Constitution
-Les résultats du scrutin du 29 septembre
confirmeront cette stratégie.
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Les déclarations des responsables ainsi que les exemples réels sont les
points principaux sur lesquels se rédige le commentaire. Ce sont donc des thèmes
à traiter et des arguments au même temps. L'utilisation des différents connecteurs
argumentatifs comme mais donc permettent d'orienter argumentativement ce
commentaire
3-2-4-Les relations logiques

Relation logique Progression suivie par

Cause

Mots de liaison (connecteur et

l'auteur

opérateur argumentatif)

Il y a eu une justification

Cela suffit pour mettre en doute

de l'argument précédent

la volonté de "réconciliation"
les Algériens car (justification
de

cet

argument)comment

plaider pour la paix et interdire
à d'autres Algériens d'avoir un
point de vue différent?
Puisque à suivre cette logique,
l'Algérie ressemble à une petite
Colombie.

L'opposition

Il ya une réfutation de Dans
l'argument précédent.

un

référendum

démocratique existe le non et le
oui. Or (a mis en doute cette
volonté de réconcilier) dans ce
qui

se

raconte

dans

les

meetings, les voix hostiles au
projet

présidentiel

sont

méprisées.
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Conséquence

L'auteur

déduit

un -A l'entame de son deuxième

argument

de

son mandat Bouteflika veut donc un

argument précédent

quatrième plébiscite après ceux
de 1999 et de 2004.
Sinon pourquoi mobiliser des
milliards

de

dinars

et

des

milliers de personnes autour
d'un scrutin pour aboutir à un
résultat connu d'avance.

3-2-5-Le prototype de la séquence argumentative
Séquence1
Données

Conclusion

Arguments

La précampagne pour la Cela suffit pour mettre Dans
charte

dite

de

un

référendum

la en doute la volonté de démocratique existe le

réconciliation nationale "réconcilier"

les non et le oui. Or (a mis

et de la paix autorise les Algériens.

en doute cette volonté de

tenants du pouvoir à dire

réconcilier) dans ce qui

tout ce qu'ils pensent de

se

ceux

meetings,

qui

s'opposer
démarche
politique

tentent
à

de
une

d'apparence

raconte

dans
les

hostiles

au

voix
projet

présidentiel
méprisées.

les

sont
Si

non,

pourquoi mobiliser des
milliards de dinars et des
milliers

de

personnes

autour d'un scrutin pour
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aboutir à un résultat
connu d'avance.
Séquence2
Données[2]
Si

non,

Conclusion

Arguments

pourquoi La télévision d'Etat s'est Toute critique est bannie

mobiliser des milliards transformée
de dinars et des milliers immense

en

une

machine

de

de personnes autour d'un propagande
scrutin pour aboutir à un
résultat connu d'avance.
Donc: Aucune fierté à tirer d'une campagne qui veut imposer l'idée
totalitaire du consensus.
Séquence3
C.3 Données3

Inférence

Conclusion

Le président a accusé, Est les narcotrafiquants L'Algérie ressemble à
les trafiquants de drogue et les commerçants sont une petite Colombie
et

les

d'être

"trabendistes" devenus
opposés

démarche

à

des

acteurs

sa politiques?
L'opposition
déplacée

s'est
vers

des

terrains moins connus.
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Séquence4
C4+D4

Conclusion

Inference

MaisConclusion

(Bouteflika a mis Au sein du cercle Normalement ce Elle
à l'index "ceux de

décision, projet sera

qui ont usurpé le l'entente
pouvoir
hostiles

pour

n'existe solution médiane clarifier

des

pour

maintenir visées

son Le chef d'Etat n'a des équilibres.

projet

pas

un

une prétexte

d'être plus.
à

est

tous

les

stratégiques
Donc:

les

pouvoirs qu'on lui

résultats

attribue.

septembre

du

29

confirmeront cette
stratégie
Séquence5
Données[5]

Conclusion
pour Bouteflika

L'essentiel
Bouteflika,
soutenu

qui

participation

veut

est

un Ça

lui

plébiscite négocier

Ahmed après (1999, 2004)

par

Ouyahia

est quatrième

Inférence
permettra
des

politiques

la

révision

au

Constitution.

de

virages

comme
de

la
la

référendum
(participation passive et
convaincante)
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Commentaire 3: Contradiction. Par Fayçal Métaoui
La date: Jeudi 08 septembre 2005
"Le référendum du 29 septembre est-il le début d'nu processus ou
l'aboutissement d'une démarche? Au sien du pouvoir cette question ne semble pas
tranchée. Mardi dernier, lors d'une rencontre contre avec les responsables des
journaux, le chef du gouvernement a déclaré qu'après la charte pour la paix et la
réconciliation nationale, il n'y aura rien. Le président de la république, lui, a dit, et
à plusieurs reprises, que le référendum n'était qu'une étape. Etape d'un processus
long. Qui a raison et qui a tort? Abdelaziz Bouteflika a bien soutenu qu'au sein du
pouvoir, il existe des «parties» opposées à la «réconciliation nationale». Ahmed
Ouyahia est-il la voix des «opposants» non déclarés à la démarche présidentielle?
Rien ne permet de le trancher, même si Ouyahia a été, et pendant longtemps, mis sur
le compte des «éradicateurs». Le RND, parti d' Ahmed Ouyahia fait campagne pour
le projet présidentiel avec un rare engouement. C'est presque étonnant de la part
d'un parti créé en 1997 principalement pour s'opposer, à défaut de les contenir, aux
appels pressants au rétablissement de la paix lancés par une partie de l'opposition.
Mais comme le RND n'est pas un parti autonome, la stupéfaction perd de sa
vigueur. D'autant plus qu'Ahmed Ouayhia, alors chef du gouvernement avait été
parmi les promoteurs de la loi sur la rahma en 1995 avant de rejoindre les rangs,
cinq ans après, des défenseurs de la concorde civile. A l'époque, la concorde civile,
doublée de «la grâce amnistiante », était perçue comme la solution finale à la crise.
En 2005, Bouteflika, Ouayahia et les autres disent que ce projet a donné des
"résultats positifs". Résultats dont les détails demeurent inconnus de l'opinion
publique et de ceux priés de voter à la fin du mois. Aussi a-t-on estimé qu'il fallait «
compléter» la concorde civile. D’où cette question presque évidente. Pourquoi
compléter une démarche qui a "réussi"? Cela autorise toutes les suppositions. A
l'heure actuelle, les voix officielles annoncent

l'impossibilité "d'une amnistie

générale" pourtant suggérée par le chef de l'Etat himself. Au sein du pouvoir, il ya
comme une certaine entente de ne pas revenir "à la situation de 1990", c'est-à-dire
le retour du FIS. A ce titre, le silence d' Ahmed Ben Bella, réputé ami du chef de
l'Etat est éloquent. L'ancien président de la République avait plaidé la cause du
parti dissous. Peine perdue. En.
apparence. Car il semble que le retour qui, des dirigeants de l'ex-FIS, encore à
l'étranger, soit souhaité en haut lieu Au-delà de ce fait, "l'étape" évoquée par
Bouteflika trouble la vision. Le locataire d' El Mouradia suppose que la charte du
29 septembre n'est pas suffisante pour rétablir la paix. D’où la possibilité d'autres
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démarches. Cela dit, jamais dans l'histoire de l'humanité un pays n'a, à travers une
opération référendaire, posé la question à son peuple s'il était pour ou contre la
paix".

1

3-3-1-La situation de communication
L'auteur de ce commentaire s'adresse à un lecteur Algérien qui se prêt à un
référendum dont les détails restent inconnus.
Le titre du commentaire reflète les points contradictoires- selon l'auteur- qui vont
être le thème de cette analyse. En effet, la première problématique qui se pose
c'est; le référendum du 29 septembre est-il le début d'un processus ou
l'aboutissement d'une démarche? C'est une problématique inférée du fait qu'il y a
des responsables qui disent que ce référendum sera le début d'un long processus
et d'autres qui ont déclaré qu'après le référendum "il n'y aura rien"; c'est-à-dire
l'aboutissement d'une démarche. Cette question laisse le lecteur et surtout
l'électeur Algérien devant une

.d'autre part, le chef de R.N.D. qui est en

principe le parti d'opposition- et le promoteur de la loi sur la rahma en 1995
participe à cette charte pour la paix et la réconciliation nationale. A l'époque la
concorde civile suivie de la "grâce amnistiante" a été vu comme une solution à la
crise et on a même entendu des déclarations du chef d'Etat en 2005 qui
confirment la réussite de ce projet et qu'il a donné des "résultats positifs" donc la
question principale qui se pose est "pourquoi compléter une démarche qui a
donné des résultats positifs?" En plus; le fait qu'il y a eu une "amnistiante
générale" sera nié selon des déclarations des voix officielles de l'impossibilité de
ce projet. Toutes ces déclarations montrent et confirment qu'au sein du pouvoir,selon le journaliste- l'entente n'existe pas. Sauf, en ce qui concerne le retour du
Fis, il ya comme une entente de ne pas revenir "à la situation de 1990" c'est-àdire le retour du "Fis". Sinon,

1

- El Watan,8/9/2005
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on a jamais entendu qu'un pays "n'a, à travers une opération référendaire", posé la
question à son peuple s'il était pour ou contre la paix."
3-3-2-Les registres
Pour étayer sa thèse qui insiste sur le fait qu'il a eu des contradictions au sein du
pouvoir (entre les parties prenantes du pouvoir) l'auteur a fait recourt au registre
polémique qu'utilise l'ironie comme point essentiel pour s'exprimer; les
interrogations comme: "le référendum du 29 septembre est-il le début d'un
processus ou l'aboutissement d'une démarche?" Pourquoi compléter une
démarche qui a "réussi"? "Qui a raison et qui a tort?"…etc.
3-3-3-Les types d'arguments:
Arguments basés sur l'expérience

Arguments basés sur la logique.

Arguments d'autorité

Arguments par déduction

-Mardi dernier, le chef du gouvernement a Ahmed

Ouyahia

est-il la

voix

des

déclaré qu'après la charte pour la paix et la "opposants" non déclarés à la démarche
réconciliation nationale, il n'y aura rien.

présidentielle? Rien ne permet de le

-Le président, lui a dit, que le référendum trancher même si Ouyahia a été, et pendant
n'était qu'une étape. Etape d'un processus longtemps
long."

mis

sur

le

compte

des

"éradicateurs"

-Bouteflika a bien soutenu qu'au sein du -Mais comme le R.N.D. n'est pas un parti
pouvoir il existe des "parties" opposées à la autonome, la stupéfaction perd de sa
réconciliation nationale"

vigueur.

-En 2005, Bouteflika, Ouyahia et les autres -…..peine perdue. En apparence. Car il
disent que ce projet a donné des "résultats semble que le retour des dirigeants de l'expositifs"

Fis, soit souhaité en haut lieu

-A l'heure actuelle, les voix officielles Arguments par analogie
annoncent l'impossibilité" d'une amnistiante Au sein du pouvoir, il y a comme une
générale"

certaine entente de ne pas revenir à la
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Exemples argumentatifs

situation de 1990"

Ahmed Ben Bella, réputé ami du chef de -Au-delà de ce fait, "l'étape" évoqué par
l'Etat, avait plaidé la cause du parti dissous.

Relations

Progression

logiques

l'auteur

Cause

L'auteur

suivie

justifie

Bouteflika trouble la vision

par Connecteurs logiques

ses -Mais comme le R.R.D. n'est pas un

arguments qui ont été étayés parti autonome, la stupéfaction perd
r exprimer le degré de de sa vigueur.
contradiction après chaque -Peine perdu. En apparence. Car il
déclaration d'autrui.

semble que le retour des dirigeants de
l'ex-Fis, soit souhaité en haut lieu.

Opposition

L'auteur a donné les deux -Ouyahia "Après le référendum il n'y
déclarations contradictoires aura rien" Bouteflika dit que le projet
du deux parties prenantes du de 2005 a donné des "résultats
pouvoir (le chef d'Etat et le positifs" d’où cette question pourquoi
chef du gouvernement)

compléter

une

démarche

qui

a

"réussi"?
-Les

voix

l'impossibilité

officielles

annoncent

d'une

amnistiante

générale" pourtant suggérée par le
chef de l'Etat.
L'addition

L'auteur

ajoute

des -D'autant plus qu'Ahmed Ouyahia,

arguments renforcent l'idée alors chef du gouvernement avait été
précédente

parmi les promoteurs de la loi sur la
rahma en 1995 avant de rejoindre les
rangs des défenseurs de la concorde
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civile
-Cela autorise toute les suppositions
Dans ce commentaire, on voit l'utilisation des connecteurs adversatifs tels que
mais qui montre la contradiction entre les déclarations des responsables et ce qui
passent en réalité
3-3-5-Le schéma argumentatif de ce commentaire
Séquence1
C1:Oui

Donnée1

c'est Argument1:

Ouyahia: après le

l'aboutissement

référendum "il n'y

d'une démarche

aura rien"

Le 29 /9/2005 est- C2: Non, c'est le Argument2:

"Bouteflika:

il le début d'un début

référendum n'était

d'un

ou processus long.

processus

"le

qu'une étape."

l'aboutissement
d'une démarche.
Conclusion générale: Deux points contradictoires: Qui a raison et qui a tort?
Séquence2
Donnée2
Bouteflika

Conclusion2: Argument

Mais
si Donnée2

a Ouyahia est-il -Même

soutenu qu'au la voix des Ouyahia a été R.N.D.,parti
sein
Pouvoir,
existe

du opposants

et

"parties
opposées à la

opposants)

mis

R.

N.D.n'est

pas un parti

pendant d'Ouyahia fait autonome

il (c'est la voix longtemps,
des des

Conclusion

sur

compte

campagne

donc

la

le pour le projet stupéfaction
des présidentiel

"éradicateurs"

perd

de

vigueur-

sa
en

réconciliation

plus, Ouyahia

nationale"

était parmi le
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promoteur de
la loi sur la
"Rahma"
Séquence3
Donnée3
En

Conclusion

d'autres

Conclusion3

2005, Donc, il ne faut Donnée3

Toutes

les

pas compléter une A l'heure actuelle, suppositions sont

Bouteflika,
Ouyahia

Mais

et démarche qui a les
disent réussi.

voix possibles

officielles

que "ce

annoncent

projet a donné des

l'impossibilité

résultats positifs"

"d'une
amnistiante
générale"
pourtant suggérée
par le chef d'Etat
himself.
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Séquence4
Donnée4
Au

L'arguments

sein

pouvoir,
comme
certaine

Conclusion4

Conclusion générale

du A ce titre le "Au-delà de ce fait, Il y a une contradiction
il

ya silence d'Ahmed "l'étape évoquée par au sein du pouvoir
une ……lieu"

entente

Bouteflika trouble la entre ceux qui disent
vision.

que

ce

projet

est

de ne pas revenir

l'aboutissement

"à la situation de

démarche et les autres

1990"

qui disent qui est le
début

d'un

d'une

long

processus et au même
temps, ceux qui disent
la

1ére

opinion

participent à la charte
pour la paix et la
réconciliation
nationale.
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Commentaire 4: Une Constitution bis. Par Ali Bahmane
La date: Dimanche 25 septembre 2005
"Dès le 29 septembre, le président de la République disposera de nouveaux
pouvoirs qui s'additionneront à ceux que lui confère la Constitution puisqu'ils
"émaneront" du peuple. La charte stipule en effet que "le peuple algérien mandate le
président de la République pour prendre toutes les mesures visant à en concrétiser
les dispositions". En d'autres termes. Le chef de l'Etat recourra comme bon lui
semble aux ordonnances et aux décrets pour mettre en œuvre le contenu de la
charte. Comme celle-ci est d' ordre général, au contenu essentiellement politique et
doctrinal, la définition des modalités pratiques reviendra à Bouteflika et à lui seul,
sans avis d' aucune institution, notamment du Parlement. Certes, ce dernier pourrait
être éventuellement saisi par des projets de loi, mais il est susceptible d' être
totalement << dessaisi>> de sa fonction législative. Les domaines sur lesquels
pourrait intervenir le chef de l' Etat sont vastes: le champ politique, le droit, la
sécurité, les personnes, l'identité culturelle, l'histoire…Au nom du peuple, il pourra
dire que telle ou telle mesure est prise dans l'intérêt de la <<réconciliation
nationale>> : un épisode comme celui du décret semi-illégal de la grâce
amnistiante ne pourra plus se reposer. Que se passera-t-il en cas de conflit avec des
dispositions constitutionnelles ? Le Conseil constitutionnel n'aura la capacité de se
prononcer qu'en cas de saisine par le chef de l'Etat ou les présidents des Chambres
parlementaires. On voit mal ces deux derniers aller jusque-là et prendre le risque
d'entrer en conflit avec le président de la République. La destinée de la nation sera,
plus que jamais, tributaire du bon vouloir d'une seule personne dont l'initiative
même de convoquer le peuple pour qu'il lui octroie d'autres pouvoirs autres que
ceux fixés par la Constitution reste sujette à caution. Après le scrutin, le chef du
gouvernement, les ministres, le parlement et la justice ne disposeront d'aucune
marge de manœuvre réelle. Une voie royale s'ouvre pour la révision de la
Constitution, autre étape à moyen terme qui devra consacrer la réappropriation par
le chef de l'Etat de l'ensemble des pouvoirs exécutifs partages jusque-là – et non
dans la réalité – entre le président de la République et le chef du gouvernement.
Quelques voix se sont élevées, ces derniers jours, pour exprimer de la crainte pour
l'avenir des libertés, des réformes et des droits de l'homme, déjà bien malmenés
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dans le pays. Mais des voix difficilement audibles tant l'ambiance nationale est bâtie
sur l'unanimisme".1

3-4-1-La situation de communication
Le journaliste, écrivain de ce commentaire, prévoit qu' après ce référendum,
Bouteflika possédera d'autres pouvoirs en plus que ceux que lui confère la
Constitution, cette thèse a été étayée par un ensemble d'arguments parmi
lesquelles, Bouteflika va courir aux décrets de la loi pour effectuer et concrétiser
son programme de la charte, ou' la détermination des différentes modalités
renvoie à lui seul, sans recours d'aucune autre institution comme le Parlement qui
participe d'habitude dans la constitution des lois. Ce qui signifie que les domaines
sur lesquels, le président peut intervenir, seront vastes: "le champs politique, le
droit, la sécurité, les personnes, l'identité culturelle, l'histoire…etc., au nom du
peuple, il peut faire tout en faveur de la "réconciliation nationale." Le journaliste
ajoute que sans "saisine" du chef d'Etat ou des présidents des Chambres
parlementaires, le Conseil de Constitution n'aura pas la capacité de se prononcer,
toutes ces données permettent de prévoir la destinée de l'Etat, qui-selon notre
interlocuteur- soumise du bon vouloir d'une seule personne qui est le président;
une voie royale s'ouvrera pour la révision de la Constitution dans laquelle, seul le
chef d'Etat aura la capacité d'imposer les reformes, "autre étape à moyen terme
qui devra consacrer la réapparition par le chef de l'Etat de l'ensemble des
pouvoirs exécutifs partagés jusque-là et non dans la réalité- entre le président de
la République et le chef du gouvernement." La raison pour laquelle, des voix se
sont difficilement audible élevées pour faire attention à l'avenir des libertés, des
reformes et des droits d'hommes.

1

- El Watan, 25/9/2005
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3-4-2-Les registres
Pour exprimer son point de vue, et sa vision concernant l'avenir de l'Algérie
après le 29 septembre, l'auteur a mis en œuvre un registre qui s'appuie sur la
l'interrogation
3-4-3-Les types d'arguments
Les arguments utilisés ici se sont appuis beaucoup plus sur la logique
Arguments fondés sur l'expérience

Arguments sur la logique

Arguments d'autorité

Arguments par déduction

-"Le peuple algériens mandate le Dès le 29 septembre, le président de la
président de la République pour République disposera de nouveaux
prendre toutes les mesures visant à en pouvoirs qui s'additionneront à ceux
concrétiser les dispositions"

que lui confère la Constitution puis

Exemples argumentatifs

qu'ils "émaneront" du peuple.

-Quelques voix se sont élevées, ces -Certes,

ce

dernier

pourrait être

derniers jours, pour exprimer de la éventuellement saisi par des projets de
crainte pour l'avenir des libertés, des loi, mais il est susceptible d'être
réformes et des droits de l'homme déjà totalement "dessaisi" de sa fonction
bien malmenés dans le pays.

législative
Arguments par analogie
Comme celle-ci est d'ordre général, au
contenu essentiellement politique et
doctrinal, la définition des modalités
pratiques reviendra à Bouteflika et à
lui seul, sans avis d'aucune institution
notamment du Parlement.
-"Après le scrutin……. réelle"
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3-4-4- Les relations logiques:
Relations

La

progression Les connecteurs logiques

logiques

suivie par l'auteur

Cause

L'auteur justifie que -Dès le 29 septembre, le président de la République
Bouteflika possédera disposera de nouveaux pouvoirs qui s'additionneront
d'autres

Pouvoirs à ceux que lui confère la Constitution puisqu'ils

après 29 septembre.

"émaneront" du peuple
-En d'autres termes, le chef d'Etat recourra comme
bon lui semble aux ordonnances et aux décrets pour
mettre en œuvre le contenu de la charte.

L'opposition

L'auteur

réfute -Quelques voix se sont élevées pour exprimer de la

l'argument précédent crainte pour les libertés. Mais des voix difficilement
audibles tant l'ambiance nationale est bâtie sur
l'unanimisme.
-"Certes, ce dernier pourrait être ……..sa fonction
législative"
L'addition

L'auteur

a

cité -Les domaines sur lesquels pourrait intervenir le

plusieurs arguments chef de l'Etat sont vastes…..,il pourra dire que telle
en faveur de la thèse ou telle mesure est prise dans l'intérêt de la
posée

"réconciliation nationale"
-Après le scrutin, le chef du gouvernement, les
ministres, le Parlement et la justice ne disposeront
d'aucune marge de manœuvre réelle

Conséquence L'auteur déduit un -Comme celle-ci (la charte) est d'ordre général, au
argument

de

son contenu essentiellement politique et doctrinal la

argument précédent.

définition des modalités pratiqués reviendra à
Bouteflika et à lui seul
-Le Conseil constitutionnel n'aura la capacité de se
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prononcer qu'en cas de saisine par le chef de l'Etat
ou les présidents des Chambres parlementaires.

4-5-Le schémas argumentatif du commentaire
Séquence1
Donnée:/Propositio

Arguments

Inférences

Donc

n1:

Conclusion

Dès le 29 septembre -Le chef d'Etat -Comme celle-ci est d'ordre "-Les domaines sur
le président de la recourra
république disposera ordonnances
de

contenu lesquels

pourrait

et essentiellement politique et intervenir le chef

qui mettre en œuvre modalités

s'additionneront

Constitution -Puisqu'

puisqu'ils
"émaneront"

pratiques l'Etat……nationale

à le contenu de la reviendra à Bouteflika et à "

ceux que lui confère charte.

peuple.

au

nouveaux aux décrets pour doctrinal, la définition des de

pouvoirs

la

aux général,

émaneront
du peuple.

lui seul sans avis d'aucune
ils institution
du -"Certes,

le

Parlement

pourrait être saisi par des
projets

de

loi

mais……législative"
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Séquence2

Donnée2

Arguments

Que se passera-t-il en a)-Le

Conseil La destinée de la nation

cas de conflit avec constitutionnel
des

Conclusion

n'aura

la sera plus que jamais,

dispositions capacité de se prononcer tributaire du bon vouloir

constitutionnelles?

qu'en cas de saisine par le d'une

seul

personne

chef d'Etat ou les présidents (Bouteflika).
des

Chambres

parlementaires
Mais: Inférence
b)-On voit mal ces deux
derniers aller jusqu' là et
prendre le risque d'entrer en
conflit avec le président de
la République.

Séquence3
Données

Donc:

Arguments

Après le scrutin, le chef Une voie royale s'ouvre Quelques voix se sont
du

gouvernement,

les pour la révision de la élevées pour exprimer de

ministres, les parlements Constitution

crainte pour l'avenir des

ne disposeront d'aucune

libertés, des

marge

réformes..mais ces voix

réelle.

de

manœuvre

sont

difficilement

audibles tant l'ambiance
nationale est battue sur
l'unanimisme.
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Commentaire 5: Le mépris. Par Ali Bahmane
La date: Mardi 13 septembre 2005
"La campagne "d'explication" du projet de charte prend des allures
d'inquisition qui rendent le climat général dans le pays malsain, voir dangereux: les
autorités chargées de défendre le texte, à leur tête le président de la République ,
traitent de tous les noms ceux qu'elles soupçonnent d'hostilité à leur démarche ou
qui ne lui manifestent pas un enthousiasme débordant le ton menaçant monte au fur
et à mesure que se rapproche la date butoir du 29 septembre et il n'est pas exclu
que, dans cette logique, l'après-scrutin se transforme en une véritable chasse aux
sorcières. Les cibles toute désignées sont tous ceux qui activent dans les structures
étatique et paraétatique. Ils ont déjà " payé" après le 08 avril 2004 : rares furent
les partisans de Benflis qui ont réussi, depuis la réélection de Bouteflika, à
conserver leur fonction ou leur emploi. Quant aux actus récalcalcitrants de la
société civile, ils subiront l'ostracisme cette arme du Pouvoir qui consiste à gommer
de la vie publique ceux qu'il juge être ses adversaires. Enfin, les personnalités
politiques qui n'ont pas applaudi aujourd'hui ou bien timidement auront droit , une
nouvelle fois , au titre d'"ennemis de la nation ". Or si on examine bien ce qui disent
tous ces gens-là il n'ya rien qui justifier la hargne et la vindicte des officiels. Il est
nécessaire, avancent-ils avant toute chose que se tienne un débat contradictoire sur
cette question de réconciliation d'importance national , afin que les électeurs
sachent exactement ce qu'elle signifie: le rôle tant de l'état que du pouvoir politique
devrait être l'organisation des échanges d'idées, en toute neutralité et impartialité.
Libre ensuite à chaque citoyen – c'est là un des principes de la démocratie – de
choisir son camp, en toute connaissance de cause loin de toute pression politique.
Leur remarque s'arrête-là convaincus qu'il y aura certainement beaucoup
d'Algériens qui opteront pour la voie du pardon aux égorgeurs d'hier en leur âme et
conscience. Leur choix sera dicté par leur morale personnelle. Tout aussi nombreux,
d'autres citoyens exprimeront leur refus de toute amnistie? Qu'elle soit des
terroristes ou des responsable des disparition, qui fasse l'impasse sur la justice et la
vérité. Ces Algériens mettront également en avant leurs convictions profondes ainsi
que les avancées en matière de
Légalité et de morale internationale. Fort des résultats d'un vote "propre et
honnête", l'Etat de son coté, mais toujours non partie prenante, après avoir sondé
l'âme de la population en tirera les mesures nécessaires pour commencer à traiter
les séquelles de la crise de la décennie 1990. Si tout devait se dérouler ainsi si, le
scrutin du 29 septembre serait le bienvenu et posséderait toutes les chances de
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devenir un grand moment de l'histoire de pays. Le paix serait à ce prix, les algériens
seront réconciliés avec leur conscience et reconnus dans leurs différences. Dans la
foulée, ils renoueraient enfin avec leur Etat, devenu d'accompagnement et non de
contrainte. Ce point de vue mérite-il le mépris ?1

3-5-1-La situation de communication
Ceux qui ne soutiennent pas le projet présidentiel et qui ne manifestent pas
un enthousiasme débordant à ce projet seront traités de tous les noms par le chef
d'Etat….. les autorités vont donc traiter ceux qu'elle soupçonnent d'hostilité à leur
démarche, ce qui nous amène à dire que l'après-scrutin se transformera en "une
véritable chasse aux sorcières". C'est une thèse posée à l'avance par A. Bahmade
dans son commentaire intitulé "le mépris". Les partisans de Benflis n'étaient-ils
pas traités de cette façon après 8 avril 2004? Les personnalités politiques qui
n'ont pas applaudit à ce projet, seront –ils pas qualifiés "d'ennemis de la nation?"
Ces gens, qui demandent leur droit d'exprimer dans un débat organisé leurs
points de vue concernant cette question de réconciliation qui s'intéresse tous les
Algériens, méritent-ils ce mépris et ce menace? Bahmade a exposé les principes
clefs de toute opération référendum démocratique dans laquelle le rôle de "l'Etat
que du pouvoir politique devrait être l'organisation des échanges d'idées, en toute
neutralité et impartialité." Par la suite, chaque citoyen est libre de choisir son
parti loin de toute pression politique en se basant sur ses profondes conviction.
Dans ce cas là, on va trouver sans doute ceux qui disent oui à la réconciliation
nationale selon qu'elle présente le chef d'Etat et les autres qui disent "non" de
toute

amnistie

qu'elle

soit

des

terroristes

ou

des

responsables

des

disparitions….Si les choses passent de cette façon, les Algériens seront
réconciliés avec leur conscience et reconnus dans leur différences et ce scrutin
aura toutes les chances d'être un moment très intéressant dans l'histoire d'Algérie.

1

- El Watan,13/9/2005
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3-5-2-Les registres
Pour étayer sa thèse, le journaliste fait recours au registre oratoire et au
registre polémique.
3-5-3-Le schémas argumentatif
Séquence1
Donnée1/thèse
La

Arguments

Donc (conclusion)

campagne Les autorités chargées de L'après-scrutin

d'explication du projet défendre le texte, à leur transforme
de

charte

prend

des tête le président de la véritable

se
en

une

chasse

aux

allures d'inquisition qui République traitent de sorcière.
rend le climat général tous

les

dans le pays malsain, qu'elles
voire dangereux.

noms

ceux

soupçonnent

d'hostilité

à

leur

démarche.
Séquence2
Donnée2

Argument

Inférence

Les cibles sont Car ils ont déjà Ces
tous

ceux

cibles-

qui payé après le 8 adversaires

Conclusion
les Conclusion
Enfin,

les

activent dans les avril 2004: rare d'Etat- vont être personnalités
structures

furent

les gommer de la vie politiques

qui

étatiques

partisans

de politique,

pas

ils n'ont

Benflis qui ont subiront

applaudit

réussi à conserver l'ostracisme

aujourd'hui auront

leur fonction ou

droit une nouvelle

leur emploi.

fois

au

titre

"d'ennemis de la
nation"
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Séquence3
Donées3

thèse Arguments

Conclusion

Inférence:

contradictoire
Or si on examine Selon eux, il est 1-Donc: il y aura 1-Leur choix sera
bien ce qui disent nécessaire que se beacoup

dicté

tous ces gens-là, tiennent un débat d'Algériens

par

leur

qui morale personnels

il n'ya rien qui contradictoire sur opteront pour la 2-Ces

Algériens

justifie la hargne cette question de voix du pardon mettront
et la vindicte des réconciliation
officies.

égorgeurs également

aux

d'importance

d'hier.

avant

nationale.

2-D'autres

convictions

de exprimeront leur internationale

choisir son camp, refus
loin

de

leurs

profondes

-Libre à chaque citoyens
citoyens

en

de

toute amnistie

toute
(qu'elle

pression

soit des terroristes

politique.

ou

des

responsables des
disparitions)
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Conclusion générale: "Fort des résultats d'un vote "propre et honnête"
Séquence4
Donnée4

Conclusion

Séquence3+ "Si l'Etat de son coté, -Le scrutin du 29 septembre devient
mais pas partie prenante du pouvoir. un grand moment de l'histoire du pays.
tirera les mesures nécessaires pour -Les Algériens seront réconciliés avec
commencer à traiter ceux de la crise leurs différences.
de la décennie 1990
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Commentaire6: Quand passent les étourneaux. Par Réda bekkar
La date: 12 septembre 2005
"Trop, c'est trop, disait hier encore un humble fonctionnaire des postes et
télécommunications sur un ton dubitatif et nom moins désabusé à propos de la
maestria avec laquelle les pouvoirs publics, les représentants de l'Etat et la majorité
de la classe politique associent la "mouçalaha" à tous les aspects de la vie qui
"bercent" notre quotidien jusqu'au 29 septembre. Notre interlocuteur, qui se défend
pourtant d'avoir une quelconque velléité "d'éradicateur", comme s'il s'agissait d'une
maladie honteuse, se dit scandalisé à l'instar sans doute de ces innombrables
citoyen "gavés" par le discours uniforme, euphorique, béat et ne souffrant, on ne
sait par quel miracle, aucune contestation pas la moindre réserve et servi à
longueur de journée et de fréquences par les médias lourds. Encore une fois,
l'ouverture de la télévision et de la radio à l'opposition et à tous les courants
d'expression diverse est repoussée aux calendes grecques. Mais cela n'a pas pour
autant empêché l'organisation de marathons sous la bannière de la "mouçalaha" ou
encore des activités à caractère national ou local, comme la rentrée scolaire. Hier
c'est toute honte bue que l'on a voulu mettre l'environnement et l'écologie à l'heure
de la réconciliation nationale! Tout cela est fait dans un inexplicable empressement
unanime en faveur du "oui" avant même la tenue du référendum. C'est un peu
comme si personne ne tient à être en reste ou en marge de ce délirant emballement.
Après les leaders de la majorité présidentielle et les porte-voix des organisations qui
leur sont affiliées, les élus et autres commis de l'Etat tiennent eux aussi à mettre leur
grain de sel dans cette immense potion magique que l'on nous mijote, alors que dans
les maquis tenus par le GSPC, chaque jour des fins de non-recevoir parviennent à
ceux qui ne veulent point les entendre. Que l'on veuille prêter à la démarche des
vertus qui s'apparentent davantage à la panacée à tous les maux que vit le pays
depuis une quinzaine d'années pourrait se comprendre, mais avant de demander au
peuple de se prononcer souverainement, il aurait fallu lui donner la possibilité de le
faire en connaissance de cause et permettre à tous les courants de s'exprimer. Et ce
n'est qu'après cela que chacun d'entre nous pourrait avoir de quoi forger sa propre
opinion1

1

- El Watan, 12/9/2005
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6-1-La situation de communication
"Trop, c'est trop" c'est un discours rapporté d'un fonctionnaire des postes et
télécommunications concernant la campagne –maestria- sur la charte pour la
paix et le réconciliation nationale menée par les responsables de l'Etat, cet
interlocuteur qualifié d'éradicateur –s'adresse pourtant avec une quelconque
velléité, au citoyen algérien gavé par le discours uniforme, euphorique et béat.
Pourquoi il n'y a même pas la moindre constatation? La télévision et la radio
s'occupent toujours du projet de la "mouçalaha" alors que les autres courants de
penser sont écartés et repoussée au "calende-grecques. En plus, elles s'occupent
des autres activités nationale comme la rentrée scolaire. Vraiment c'est trop,
normalement, avant de demander de –se prononcer souverainement, il aurait
fallu lui donner la possibilité de le faire en connaissance de cause et permettre à
tous les courants de s'exprimer. Dans ce cas chaque citoyen peut, choisir
facilement son camp.
6-2-Les registres
Pour exprimer son point de vue, l'auteur a appui sur un vocabulaire simple, des
connecteurs logiques (cause, oppositions….) et un registre oratoire qui se
qualifie par un ampleur rythmique des phrases, tendu vers un auditoire
(plaidoyer, réquisitoire ) et un registre injonctif (les interrogations)
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6-3-Les types d'arguments
Arguments basés sur l'expérience

Arguments basés sur la logique

Arguments basés sur des faits

Arguments

"Trop, c'est trop" disait un fonctionnaire

déduction

des postes et télécommunication.

-Notre interlocuteur qui défend

basés

sur

la

pourtant d'avoir une quelconque
Exemples argumentatifs
-Encore

une

fois,

velléité d'"éradicateur" comme

l'ouverture

de

la

s'il

s'agissait

d'une

maladie

télévision et de la radio à l'opposition et à

honteuse, se dit scandalisé à

tous les courants d'expression diverse est

l'instar

repoussée aux calendes-grecques

innombrables citoyens gavés par

-"Hier

c'est

toute

honte

bue

que

doute

discours

de

ces

uniforme,

euphorique, béat.

…….nationale"
-"Les

le

sans

élus

…………………………………..entendre"

-mais cela n'a pas pour autant
empêché

l'organisation

de

marathons sous la bannière de la
"mouçalaha"
-Mais cela n'a pas pour autant
empêché

l'organisation

de

marathons sous la bannière de la
"mouçalaha"
-Mais avant de demander au
peuple

de

se

prononcer

souverainement , il….s'exprimer.

"L'ouverture de la télévision …" c'est une information réelle qui vient s'ajouter
à l'ensemble d'arguments utilisés par le journaliste pour renforcer son point de
vue..
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Chapitre IV

Réconciliation nationale: étude argumentative dans les commentaires d'El Watan

3-6-4-Les relations logiques
Relations logiques

Addition

Progression suivie par

Les

l'auteur.

logiques

L'auteur a établi une

-Encore

liste

…….calendes-grècques

d'arguments

en

faveur de ce qu'il a dit

connecteurs

une

fois,

-Hier, c'est toute honte
bue…..nationale
-Chaque jour, des fins
de

mon

recevoir

parviennent à ceux qui
ne …..entendre.
Conséquence

-L'auteur

déduit

un

-C'est un peu comme si

argument

de

son

personne ne tient à etre

argument précédent

en…… emballement.
-Ce n'est qu'après ça
………..opinion

L'opposition

-L'auteur

réfute

argument précédent

un

-Notre interlocuteur, qui
se
défend……….uniforme.
-…..Mais

avant

de

demander au peuple de
se prononcer..il aurait
fallu

lui

donner

possibilité

la
de

s'exprimer.
Le recours à un discours rapporté "trop, c'est trop" qui se constitue comme une
donnée ou une thèse à partir de laquelle il va étayer ses arguments aussi le
recours à des faits réels –établies par des moments précis (Ex. Hier…) en faveur
de sa thèse.
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Conclusion générale

A partir de ce travail sur les techniques argumentatives dans les discours
journalistiques plus précisément le commentaire, nous sommes parvenus aux
résultats suivants:
Premièrement, c'est cette variété des techniques argumentatives mises en
œuvre par les argumentateurs, et les opérateurs linguistiques employés pour
manipuler leurs thèses. Nous avons vu que par le seul moyen de la langue, le
locuteur peut agir sur son interlocuteur c'est-à dire, chaque énoncé de la langue
est doté d'une valeur argumentative. De ce fait, l'utilisation des connecteurs
comme "mais", "donc" ou "même" peuvent orienter la vision argumentative de
cet énoncé et donc vers la conclusion qu'on cherche à arriver; sans oublier les
adverbes et les expressions introductives qui peuvent remplir la même fonction.
Considérée comme une autre stratégie mise en valeur par les locuteurs, il
ya eu l'existence du discours rapporté des personnes dote d'une certaine autorité;
ce discours peut être considéré comme un argument sur ce qui dit l'auteur et il
représente aussi le point de vue adverse de celui de l'auteur. Ce qui justifie que
l'auteur en rédigeant son discours, il a pris en compte une thèse adverse à sa thèse
et selon laquelle, il va étayer ses arguments.
La variété de ces techniques, contribue sans doute à la variété de
l'organisation textuelle du commentaire, c'est-à dire le processus ou le schéma
argumentatif utilisé va-t-être varié d'un auteur à l'autre; nous trouvons par
exemple;
- Ceux qui posent une thèse, l'affirme ou l'éprouve par un enchainement des
arguments pour arriver à une conclusion qui confirme sa thèse;
- Il ya ceux qui commencent par une critique d'une certaine situation qui
reflètent le point de vue adverse puis ils enchainent des arguments pour le réfuter
en arrivant à la confirmation de leurs thèses;
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Conclusion générale

Il ya ceux qui font dialoguer les deux thèses controversées, en suivant un
schéma selon lequel, ils vont confirmer leurs thèses et mettre en doute celles de
leurs adversaires.
Cette organisation du commentaire est étudiée grâce aux énoncés assertifs
et interrogatifs qui visent à pousser le lecteur à adhérer à telle ou telle thèse, et
aussi grâce aux différents connecteurs logiques (cause, conséquence, opposition,
…) et à l'emploi des différents registres de la langue surtout le registre polémique
et oratoire. De ce fait, nous pouvons dire qu'il ya plus d'un schéma argumentatif,
autrement dit, le schéma [donnée

arguments

conclusion] ce

n'est pas appliqué de cette façon à tous les textes (les commentaires) c'est- à dire
il ya plus d'un type du texte argumentatif.
- Aussi, la mise en œuvre des arguments (leurs hiérarchisations) et les
exemples qui les illustrent sont variés d'un commentaire à un autre (ceux
qui sont basés sur des faits, autorité, …).
Il faut dire que le rapport entre les différents connecteurs argumentatifs
c'est celui qui donne une orientation argumentative au commentaire.
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