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INTRODUCTION

La dissertationcommegenred'écritscolairefait figure d'objetparticulièrement
légitimé
dansl'enseignement
du françaisenFrance,trouvantsonapogéee ia fin desétudessecondaires
dansI'activitéphilosophique,
maispréparéede longuedaie par la rédactionou la dissertation
française,"tâchesd'écriture(...) considérées
commedeslieux de couronnement
de I'ensemble
des activités" menéesdans la classe' . La "configurationancienne"de I'enseignement
du
français(qui ne senommepas"didactique"maisbien"enseignement
du français")Jcontribuéà
fairede la dissertation
un objetd'excellence,
de sélection2, un objetdont les lois de fabrication
étaientoccultéeset par l'expertisedesenseignants,
oublieuxde léurspropresapprentissages
et
par la fonction d'outil de certificationqui lui étaitattribuée.L'art donifont pr"u*r" lesmeùleurs
renvoiedanslesténèbresextérieures
lesbalbutiements
de ceuxqui
' ne ruu"nt pas
r déjàécrire(de
dissertations)
enarrivantà lEcole 3.
Notre proposserade prendrecet objetscolairequ'estla dissertation(en fait, un certain
type de dissertation)commeun objet complexe,non évidentet dont il s'agit d'expliciterun
certain nombre de fonctionnementsafin de le rendre enseignable
et d'; faire un objet
d'apprentissage,
afinde le didactiser,donc.
Un des domainesde réferenceimportantqui nousguideradansce travail est le champ
desétudessur I'argumentatiorq
dont on saitqu'il connaîtun renouveauimportantdepuisla fin
desannéescinquante". Dansla configurationdidactiqugI'argumentation
àpparaît,dè manière

t.
t

J.-R Halté (1992)p.25. Schneuwly(1991) évoque"le famerx triptyquedescription-narrationdissertarion,,
qu'il conviendrait de tenir à disance si I'on veut diversifier les pratques d'ecriture en classe.

. Voir l", critiquesformuléespar P. Borudieu et J.-C. passeron(1920) rtqnsLa reproduction. Elémentspour
paris, Minuit
une thêorie du systèmed'enseignemenr.
t^
' D"* le nunéro de Pratiquesintitulé "La dissertation"(no6E,1990),M. Charollesfait état d,autrescritiques
généralementportéessr la disseration: texte artificiel, académique,creu,x.On peut y ajouter celle qui-en
âit l'équiydent d'unediscnssionde café,alignant reslieu communs,lesponcifs.
n'
Planlin (1990) "Chalm Perelman (avecLucie Olbrechts-Tyteca),et StephenToutrnin publient la
même
"f' ". année, en 1958, des ouw"agesqui incarnentce qui nous apparaîtmaintenantoonrmela relancedes
étudessur I'argumentalisl rlnnsla periodede lhpres-grrerre"p. ll.
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s.
beaucoupplusrécente,commeun rrchamp
disciplinaireen émergence"
est
Cetteémergence
qu'il existeune distorsionentreI'absence
analyséepar B. Veck et al. à partir de l'observation
d'autonomiedisciplinairede I'argumentation
dans les textesofficiels, où elle est présentée
conrmetoujours liée à la pratiquede tel ou tel exercice(notammentla dissertation),et la
proliferationde manuels(ou de chapitresde manuels)qui lui sontexpressément
Par
consacrés.
ailleurs,si I'on observeles sommaires
d'unererntede didactiquedu françaiscommePratiques6
,
on constateégalementune accélération
desnumérosou desarticlesexplicitementcentréssur
les problèmesd'argumentation
ou de dissertation
depuisles années1990 ' en liaisonavecun
intérêtégalement
croissantpourlesexercices
scolaires".
L'enjeu didactique(auquelce travail prétendparticiper)est en effet important.Loin
d'envisagerles productionset les activitésscolairesdans le cadre de la "configuration
ancienne"évoquéeci-dessugil s'agitde construiredessavoirsdidactiquessur I'argumentation
et la dissertationqui soientd'uneautrenature.II s'agiten effet de construireun point de nre
théorique sur I'objet considéréqui permetted'en envisagerI'enseignement/apprentissage
autrementque par inculcationou incantationsmagiques.De mêmeque la multiplicité des
travauxsur le textenarratif(travauxde narratologieet de poétique,de sémiotique,de psycholinguistique et de linguistique textuelle) permettent,malgré les avatars multiples de
I'applicationnisme,
de ne plus envisagerla productiond'un récit en classecommele résultat
d'uneopérationmystérieuse
liée aux donsou à I'inspiration,de mêmeon peut espérerque la
multiplication d'étudessur les pratiquestextuelleset discursivesargumentativespeuvent
permettred'envisager
qui soientpertinentes
desconstructions
didactiques
à leur objet.
Les relationsentreargumentation
et dissertation
serontI'objetde la premièrepartiede ce
travail.Il suffit pour I'instantde préciserce quenousentendons
par "dissertation"ou du moins
quelssont les exercicesscolairesque nousvisonspar ce terme.Laissantde côté les usages
qui,jusqu'auxrécentes
institutionnels
(cellesdu 28 juillet 1994),le remplaçaient
instructions
par celui de "compositionfrançaise",nousdonnonsun sensgénériqueau mot "disseftation",
désignantpar là tout écrit scolùe proposantsousune forme argumentative
des élémentsde
réponseà un énoncéde zujet,caractérisé
par le fait qu'il poseune (ou plusieurs)questions.
Cela englobedonc des pratiquesd'écriturecourantesà divers niveauxde la scolarité,au
Collège,au L.P. et bien sûr au Lycéeet dansdifférentstypesd'examens
(le Brevet, le BEP, le
Baccalauréat).
B. Delforce (1991, 300-303)fait remarquerque, sous des appellations
diftrentes, ce sont finalementdes textes de nature identique qui sont visés. Si ces
dénominations
ont corlme fonctionpour I'institutiond'aiderà identifierdes "étapesdifférentes
au coursde la scolarité",ellesnecorespondentguèreà desdifférenciations
marquéesquantau
genrede texte à produire.Au niveaudu lycee,une diftrence est décelablecependantentrela
"dissertationsur un sujet littéraire"(appellationremiseen honneurpar les toutes récentes
t.

B. V."k et al (1990)p. 91.
Po*ce point historiquetrès rapide,nous n'étudiomque larernre PratiquesquisemblerepÉsentativedu
champ et par son ancienneté et par le fait que plus qu\rne autre, peut€Be, elle s'est pÉoccupée
d'argumentation.
t.
I* oo 63 (f990) déjà évoqué,s'intitule 'La dissertationn,le no73(1992) nl'argumentation écrite'; il est zuivi
t.

du na75 (1992)'Apprendre à rédiger" où se trowent trois articles zur la dissertationet I'argumentation.
Cette accunulation est waisemblablementliée à l'émergenceévoquéepar Veck et al.; en effet en 1980 la
même rewe avait intiulé un numéro'Argumenter" (e no28) sansque crla produiseun tel effet boule de
neige: on ne trowe que cinq ans apresun article sur la dissertation(dansle no4E,l9E5), puis un autre sur
I'argumentation(dansle no49,1986)et enfin un encore(dansle no53,1987).
t.
il ,'"git du numéro72 (lggl) uIæ rezuméde texte" et du numéro7g (lgg3) "Le dossieret la note de
synthèse'.
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qui traiteplutôt de problèmes
généraux.
LO.') et la "discussion"
L'oppositionest situéeau
niveaudes contenusde réference,dessavoirset desconnaissances
maisnon spécifiquement
au
niveaude I'organisation
discursiveet textuelle.
Si la dissertationregroupeainsidifférentsécritsscolaires,elle dewait être passibled'une
permettraitpeut-êtred'aborderégalementses
analyseen tant que genre.Une telle perspective
relations avec l'argumentation:la dissertationserait alors considéréecomme un genre
argumentatif.Et, de fait, le corpusconstituédestextesdissertatifsque I'on peut trouver dans
les annalesd'examerq
les recueilsde bonnescopieset les manuels,peut s'analyser
cornmeune
et culturelle"(Canvat1993, l4). On peut trouver à
"codificationdiscursivesocio-historique
sonproposmatièreà opéreruneanalyseselonles différentsniveauxmis en évidencepar J.-M.
Schaefferà proposdesgenreslittéraires.Pour montrerce qui fait de la dissertation"un objet
sémiotiquecomplexe",ces diftrents niveauxseront déroulésci-après,de sorte que nous
puissionségalement
préciserceuxauxquelsoù noustravaillons.
Ainsi comme "acte communicationnel",
elle choisit de donnerun statut particulierà
l'énonciateur
tout autantqu'àl'énonciation:
on saitcombienIe locuteur/enonciateur
est supposé
to
"réel" (pa exemple,à ôausedu "vous"desénoncésde sujet("vous dtez, vous présenterez,
etc.") qui identifientl'élève-lecteurde sujet à l'énonciateurde la dissertation)tout en étant
I'objet d'interdictionsredoutables..(portant
sur le fameux "moi, je"). Enonciation écrite,
nonfictive".
énonciation
"sérieuse",
Concernantle statut de I'auditoire(du "destinataire"),la destinationterrninalede
l'écriture,à savoirle professeurcorrecteuçestà distinguerdu lecteurou de I'auditoirevisépar
l'énonciateurprincipal.En d'autrestermes,le destinataire
de la dissertationen milieu scolaire
parlant, que "le destinataireindéterminé",
n'est-il pas plus complexe,institutionnellement
officiellementvisépar le texte?
Cette complexitéfait de la dissertation
un actediscursifqui a une destinationtransitive,
(l'énonciateur
selonles termesde Schaeffer,
s'adresse
à un tiers) mais en direction de deux
destinataires;
le destinataireréel (le professeur-correcteur)
et un destinatairefictif (l'auditoire
universel).
Ce doubledestinatairepeut faire que les conduitesdejustificatio4 fortementprésentes
maisaussiexplicationde texte
dansles écritsscolairesen français,(non seulement
dissertation"
prennent
le
les
ou commentairecomposé),
dessussur
stratégiesargumentatives
stricto sensu
dans une réorganisationdiscursiveoù le destinataireréel devient plus important que le
destinatairefictif.
L'ensemblede ces déterminationspragmatiquespermettentd'analyserles aspects
institutionnelsdela dissertation.

'.

AnncxeI, p.5.
B.o. nolo, 2Ejuillet 1994,nBaccalauréatsn,
to.
L" t r-" estde Schaeffer(1989,83) qui lbpposeà fictif ou feint.
tt
. S"loo la distinction établiepar J. R Searte(1975,trad. f982) 'Le statutlogiquedu discoursde la fiction" in
Senset expression,Paris,Minuit.
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En tant quetexte, la dissertation
reçoitdesspécifications
structurelleset sémantiques
qui
la constituentcommegenrede I'argumentation.
Les "traits de contenu"sontplus présentsque les autrestraits isoléspar Schaefferdans
l'appellation"dissertation",qui évoqueune questior\un sujet à propos duquelon disserte.
C'est peut-être là qu'il faudrait situer I'oppositionentre "dissertation"et "discussion",
d'apparenceplus communicationnelle,
plus dialogale(si I'on voulait donner un sensaux
distinctionsinstitutionnelles,
ce qui n'estpasnécessaire,
le discoursofficiel n'appelantpas de
tellesspécifications).
A ce niveau des "traits de contenu"on peut observerque dans une dissertation,la
constructiond'un mondede réferencese fait par relationaux énoncésde sujet.On peut ainsi
étudiercommentla "compréhension"
dessujetssemanifestepar une activitéd'évocationetlou
de miseen réseau(choix de sous-thèmes
induitspar le/lesthèmesgénérauxdu sujet)qui peut
s'observeressentiellement
quandelle engendredeserreurs(notamment,les traditionnelshorssujets).
Les enchaînements
textuels permettentd'analyserle rapport de la dissertationà
I'argumentation,et de repérerdes formes d'organisation
textuellequi lui seraientpropres.
Formes"canoniques"ou pour le moinscodifiéesqui sontautantde rappelsde I'héritagesociohistorique" ou formestextuellestellesquecellesqui sontdécritespar la linguistiquetextuelle,
qui feraient de la dissertationun texte hétérogènecomportantdes séquencesexplicatives,
descriptives, narratives, prescriptives, et même des séquences typologiquement
argumentatives.

Parmi cette abondancede pistes possiblesd'étude,il nous fallait choisir quelques
priorités,notammentparce que nous ne voulionsni faire un travail de naturehistoriqueni
constitueren modèleabstraitun type d'écritqui estpris dansdesdéfinitionset desévolutions
institutionnelles
et qu'il s'agitde ne pasfixer outremesure,si I'onveut éviterde tomberdansla
conceptionidéalisteet normativequenouscritiquionsau débutde cetteintroduction.
Dans la mesureoù ce travail se situe dansune perspectivedidactique,ce qu'il nous
semblait intéressantde faire était de nous occuper essentiellement
des difficultés que
rencontrentles élèvesà écrire des dissertations.
Il ne s'agitpas de dire que, de ce fait, la
théorisationde I'objetdevientinutile,au contraire.Mais cettethéorisationne s'estpasfaite à
tous les niveauxévoquésci-dessus.
Il nousa sembléimportantde nous situeressentiellement
au niveautextuel, qui apparaîtcornmedéjàrelativementcomplexe.
En effet, le "niveautextuel" évoquépar Schaefferva ici se décomposeren plusieurs
aspects.
Nous seronsainsiamenée
à distinguerlesaspectssémantico-réferentiels
de gestiondu
contenuet de rapport à l'énoncédu zujet et les aspectsstructurelsdes diftrentes formes
t'.

Voir l'analyæ de Genette(1969) sur ta disserûationqui montreque la "mystiquedu plan" définit la pratique
de la dissertationdans I'institution scolairefrangise (la referencescolaireutilisée est essentiellementcelle
de Chassanget Senninger),en faisantporter massivementI'efrort sur la dispositio et et,laissant l'inventio et
l'eloantio de côté,à la difrérencedesétudesdu sièclepréédent qui étaientessentiellementstylistiques.
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d'organisationtextuelle.Il faut entendrepar cesdiftrentes formesle fait qu'unedissertation,
comme tout te)iite, présenteune organisationd'ensemblequi garantit sa cohérenceet
I'intelligibilitéde son propos.Mais commegeffe de l'argumentati{,elle présenteaussides
plus ou moinslocauxqui serèglentsur lesmouvements
formesd'enchaînements
argumentatifs
et contre-argumentatifs.
Parmi les règlesde I'argumentatiorq
I'exempleapparaît,par tradition
rhétorique,coûlmeun élémentincontournable,
un des types d'argument.Les enchaînements
rhétoriquesconstruitsà partir d'un exempleserontun autre de ces a><es
d'observationplus
locaux.
Par ailleurs,nous essaieronsde prendreun point de vue égalementlinguistiquesur
certainsaspectsdu texte dissertatif.Là encoretoutesles dimensions
ne serontpas abordées.
Ainsi, la dimensionlexicale,importantecependantdans la relation d'exemple,puisqu'elle
manifestedansla langueles lienscatégorielsqueI'exemplification
met en discours,ne serapas
abordéeen tant quetelle. La centrationsur le texteet sesmécanismes
a produit une certaine
désaffectionpour cetlpe de problème.
L'angled'attaquepluslinguistiquequi seraprisdansce travailconcernera
essentiellement
lesmodesde connexionentreénoncésou entreblocsde texteet particulièrement
lesformesde
connexion permettantd'assurerle marquagedes relationsd'exemplification.L'état de la
questionque nousferonsdansla deuxièmepartiemontrela pauwetédesanalyseslinguistiques
portantsur la questionde I'exemplification
à la diftrence du traitementopérépar les sciences
cognitivesou la rhétoriqueantiquesur cettemêmequestion.
L'attention portéeaux connecteurscommeinstructiond'interprétationa été largement
initiée par la sémantiquepragmatiquequi se donnecommeobjet d'étudier"l'argumentation
dansla langue"", c'est-à-direcommentla langue,I'activitélinguistiquemême,peut être le
sièged'une activité "intentionnelle"de signification.
Les connecteurs
pragmatiques"mettent
notammentles informationscontenuesdansun texte au servicede I'intentionargumentative
globalede celui-ci"14.Nousutiliserons
lesanalyses
doncbeaucoup
par O. Ducrot,J.menées
C. Anscombreet ceuxqui ont travailléaveceuxsurles connecteurs
argumentatifs.
Cependant,
s'agissantde I'exempledans les textes argumentatifs,nous ferons quelquespropositions
d'analysesur desconnecteurs
qui nous semblentspécifiquesà I'intentiond'exemplification.
Il
par
s'agit de
exemple:son aspect métalinguistique
(le morphèmeénonce lexicalement
I'opérationde connexioneffectuée)sembleI'installerdansune transparence
linguistiquequi
occulte cependantcertainsusagesénonciatifs.Il s'agitégalementet surtout de comme dont
nous essayeronsde montrerque danscertainsemplois,il est un opérateurd'exemplification.
Cesanalyseslinguistiques
occuperonttoute la troisièmepartie.

Pour faire suiteà cesanalyses
théoriquesportantzur I'objettextuel"dissertation",il nous
faut évoquer le versantproprementdidactiquede notre travail. Notre démarcheconsisteà
analyserdestextesd'élèvesde manièreà y repérerpar quellesréussites
et quellesdifficultésils
passentpour construirece savoir-faireparticulierqu'estla productionecrited'unedissertation.
Pour ce faire, il est possibled'envisager
de construiredes observations
sur les processusde
t3.
rn.

furr*.bre

et Ducrot,19E3.
Pl-tir,, 1990,p. 39.
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travail en recueillantpar exempleles verbalisations
d'élèvesdansla tâche mêmed'écriture.
Mais on sait les limites de telles déclarationsqui passentau filtre des représentations
préconstruitesles opérationseffectuées,ou qui échouentpar difficulté à verbaliserou par
absencede prise de consciencedes procéduresutilisées.Le choix fait dans ce travail est
d'analyserdesproductionsd'élèves,desproduitstextuelsdonc,plutôt quedesprocessus.
L'hypothèsequi sous-tendcette démarcheest que I'on peut utiliser les écrits des
apprenantscommesourcesd'observation
sur leursdifficultés.Il ne s'agitpas ici de construire
une typologie des erreurs.Certes,les écrits des élèvessont parsemésde traces de leurs
difficultésà écrire et à se donnerun projet d'écriture,de leurs difficultésà se construireune
représentation
mentalepermettantde guiderI'activité.Mais le proposd'unetypologied'erreurs
est essentiellement
normatifet très peu compréhensif.
Il rapporteà un état idéal du texte à
produiretous les écarts,lesinattendusqu'unlecteur-scripteur
compétentpeut y trouver.Notre
proposserad'essayer
au contraired'interrogerles erreurspour les comprendre,du moinspour
formuler deshypothèses
sur la ou les dl$cultésqui peuventen êtrela source.Il s'agitainside
se situer dansla "logiquede I'erreur"rs afir de faire d'un dysfonctionnement
un élémentde
connaissance
sur les difficultésde la tâche.Cetteperspectivede travail, amplementdiffirsée
dans I'universdidactique,fonde par exempleles pratiquesd'évaluationformative où I'erreur
devientune sortede monnaied'échange
entreI'enseignant
et I'apprenant.
Ainsi, Y. Reuter,dans
I'articlecité à la note 15,finalisele changement
du rapportde l'enseignant
à I'erreurdesélèves
par la nécessitéd'uneplus grandeefficacitéde I'enseignement/apprentissage.
Ce ne serapas
notre perspectiveprincipale.L'erreurserasurtoututiliséeici commesupportpour reconstruire
I'activité de l'élève,le type de questionqu'il s'estposéeau cours de I'activité et le type de
réponse qu'il a pu trouver. En somme,l'écrit est utilisé ici comme une série d'indices
déchiftables,corlme unjeu de pisteindiquantà sonlecteurquelspiègesle scripteurn'apassu
éviter.
Cette démarchereposesur le postulatd'unehomologie(ou d'uneforme d'homologie)
entre le produit et les processusde production-Ce postulatd'homologieserait certainement
très discutablesi I'on travaillaitsur des textesd'adultescompétentsdont les textes sont le
résultatd'un travail contrôléà de multiplesniveauxet de multiplesmanières.Mais, avecdes
élèvesqui sont en voie de devenirdes expertsmaisqui sont loin encorede maîtriseret de
pouvoir contrôlerà tous les momentstous les pro.cessus
à I'oeuvredansla productiond'un
écrit, les phénomènesde "surchargecognitive" '" rendent visibleVlisiblesles points de
difficulté rencontrés.Et celad'autantplusqu'ilstravaillenten autonomieet en tempscontraint.
Ce n'est pas pour autantque I'on soutiendrafermementle postulatd'homologieénoncéplus
haut. Il est évident que la complexitéet I'interactivitédes processusà I'oeuvre dans la
production écrite, tels qu'ils sont présentésdansle célèbreschémadTlayes et Flower 17,
empêchentde tomber dans I'illusion que I'activitécognitive du rédacteurest tout entière
condenséedans la productionde telle phraseou la résolutionde tel enchaînement.
Nous
donneronsdonc à ce postulatd'homologieun rôle quasi métaphorique.Trivialement,nous
tt.
tt.

tt.

Y. R.ut"ç 1984,p. 120.
Borort (1990 c p. 84, par exemple)présentec€ conceptélaborepar C. Bereiter et M. Scardarnaliaen en
montrant les efretstexnrelschezdes scripteun novices:?ériodiquement confrontésà des diffictrltés locales
qui absoùent une trop grandepart de leur attention,les redacteursproduisentainsi, phraseaprèsphrase,des
te:des-trs, des terces-listes(...) sowent courls, peu dilatés ou élabores,voire des textes-collagequand ils
s'efforcentmalgré tout d'allongerun premier essaijugé trop courtn.
C" schémaest extr€mementwlgarise dans les publicationsde didactiquedu français. La présentationla
plus complètesetrowe dansBrassart(1989,l99l c).
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on peutfaireI'hypothèse
d'unproblèmed'écriture.
dironsque là où selit un dysfonctionnement
Ce sur quoi nouspouvonslargementfaireeneur,c'estsur la portéede cettedifficulté.La trace
en surface de texte peut être occasionnéepar une difEculté anticipéeou un contrôle
retrospectifet non forcémentpar ce qui estenjeu dansI'endroitmêmeou se lira, aprèscoup,
I'indice de la difficulté. Nous en acceptonsle risque.Nous n'en tirerons pas d'ailleursde
en jeu. Tout au plus, si une généralisationest
conclusionssur les processusrédactionnels
possible,elle porte sur les difficultésde la tâchecommenous le disionsplus haut, et non
là de faire est une
forcémentsur les difficultésdessujets.En ce sens,ce que nous essayons
modestecontributionà l'élaborationd'unethéoriede I'objettextuelnommé"dissertation"et à
I'un des ses objets constitutifs,à savoirI'exemple,théorie qui se situe du côté de ce que
textuelle"laquellese donnepour tâchede
Brassart(1990 c, 78) nomme"théoriede l'expertise
performances
propriétés
ou produitsjugésréussis,maisaussila
les
des
"décrirenon seulement
et dont
auxperformances"
élaboréequi estcenséeêtresous-jacente
structurede connaissances
partie
rhétoriques".
les
des
strucfures
font
"connaissances
desétudesde corpusoù nous
Les quatrièmeet cinquièmepartiesde cetravailprésentent
de textesd'élèvesselonles "logiques
noussornmesefforcéede mettreen oeuwedesanalyses
partie
parlions
plus
La
est cependantarticuléeautour
nous
haut.
cinquième
I'erreur"
dont
de
qui ont pu être menéessur le
d'uneséquencedidactique,construited'aprèsles observations
premiercorpus.Notre objectifdanscettemiseen oeuwedidactiqueest double:d'unepart, il
s'agit pour nous de tester la faisabilitéde quelquesexercicesd'écrituredissertativedont la
permettentunefocalisationsur la questionde I'exempledans
consigneet la règled'élaboration
Ensuite,puisquenousavonspu suivreune
tantôt linguistiques.
sesaspectstantôt argumentatifs
enmatièrede dissertation,il
classede secondependantlespremiersmoisde sesapprentissages
nousest possiblede mesurerle cheminparcouruentreI'évaluationdedébutd'année(évaluation
cinq mois après,au momentoù le professeurpasseà un
institutionnelle)et I'aboutissement
égalementrequisen classede seconde(le commentaire).Cette
autre tlrye d'apprentissage,
didactiquepuisqu'unétalonnage
comparaisonnepermetpasd'évaluerI'efficacitéde la séquence
de montrerdesévolutionsdans
avecune classetémoinn'a pasété fait. Elle permetcependant
différentesdans ces
les apprentissages
textuels et surtout d'identifierdes cheminements
évolutions.
que nous croisonsen fin de parcours,aboutissentà quelques
Ces deux perspectives,
du proposvers
propositionssur desmodesd'interventiondidactiquequi décentrentI'ensemble
(1990
non plus la
Brassart
c):
que
à
D.
G.
nous
de
nouveau
nouvel
empruntons
un
a>(e
constructiond'unethéorie de I'expertisemaisune réflexionsur la théorie de I'intervention.
à tirer de ce que nous
Cette réflexionest en fait construitea posteriori,commeconséquence
avonspu organiseret observeret non placéeà I'originede notre projet de recherche.Elle n'a
donc qu'une importancesecondedans I'ensembledu dispositif. En effet, ce travail s'est
qui place
construitcommeune image,fortementgrossie,du travail "ordinaire"d'unenseignant
I'observationde l'élève au centre de son systèmed'action et qui bâtit son intervention
didactiqueselonce qu'il a observé.

Nous voudrionspour finir revenirsurla placedeI'exempledansce travail.Elle est en fait
issle d'une interrogationqui fut celle du professeurde lycée que j'ai été pendantquelques
de ce travail est, si
années(et dont on trouverala trace dansla quatrièmepartie).L'ensemble
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qui fut la miennedevantla copie de David (corpus l),
I'on veut, sorti de I'incompréhension
copiesouventrelueet retravaillée(enwe de sonutilisationdansdesactionsde formation,par
exemple,ou pour l'écritured'un article),danslaquelleje n'arrivaispasà m'expliquerI'usagede
comme.Cette zone d'ombreallait de pair avec une série d'interrogationssur I'usagedes
la compréhension
desexemplesen lecturede texte,etc. D'un
exemplesdansles dissertations,
'o
que I'exemplede par sa fonction
premiercorpus constituéau hasard est issueI'hypothèse
à la bonnemarchede la grosse
relativementparadoxale,un petit zestede concretindispensable
aux élèvesdébutantsqui se manifestaient
machineabstraite,posaitdesproblèmesspecifiques
dus au
linguistiquesen surfacede texte, dysfonctionnements
par des dysfonctionnements
phénomène
de "surchargecognitive".
Par ailleurs, la tradition rhétoriquequi, suivantAristote, fait de I'exempleun type
d'argument, ffi€ semblait s'opposerradicalementau trinôme "thèse/argument/exemple"
omniprésentdans le discoursdes manuelsscolaires.B. Veck et al. montrent que ces trois
de la dissertationtels que le
au paragraphe
élémentssont "les trois ingrédientsnécesqqires
me semblaitêtre
La
relation
argument/exemple
prescrivaientdéjà Chassang
.
et Senningef"'
d'interrogerlesfondements.
un effetde "transpositiondidactique"dontil devaitêtreintéressant
permettant
de tenir uneposition
nombre
d'arguments
certain
voudrions
donc
élaborer
un
Nous
critiquepar rapport auxdiscoursqui tiennentce trinômecommeévident,et surtoutpar rapport
à la distinctiontant assénéeentre argumentet exemple,distinctionqui fonde le paradoxe
évoquéplushaut et qui n'aurapeut-êtrealorspluslieu d'être.Cescritiquespourrontselire tout
de copieset égalementdansla deuxièmepartie,
aux analyses
au long deschapitresconsacrés
et desopérationscognitivesd'inductionet
de la théoriearistotélicienne
lors desprésentations
de déduction.
de la
Si un des enjeux didactiquesest de clarifier I'enseignement/apprentissage
dissertationen permettantd'en décomposerles élémentsconstitutifs et les opérations
il est important,pour nous,de ne pasperdrede we I'interactionentreles divers
spécifiques,
de travailleren interactionle niveau
niveauxde compositiontextuelle.Ainsi nous essaierons
discursifglobal du schémapolémique,empruntéà B. Delforce (1991), les enchaînements
plus locaux.
argumentatifset l'étayageexemplifiantqui se situentà desniveauxgénéralement
Cela produiradans les quatrièmeet cinquièmepartiesdespoints de rnte d'analysediftrents
de montrerla convergence.
maisdont nousessaierons

Je voudraisterminercette introductionen priantle lecteurde bien vouloir accepterles
dontl'écrituredece travailseraI'objetet quecetteintroductiona déjà
fluctuationsénonciatives
manifestées.
Sans oser prétendrem'inspirerde RolandBarthes,j'en appelleà la protection
dans
grammaticales"'"pour maintenirco-présents
tutélairede son "tourniquetdespersonnes
tt.

trr"i|lé dânsDelcambre(1991).
tt. "t
s1$snningerdatede 1957.
littérairegénéraledeChassang
Vok et al. (1990),p. 8t. La dissertation
'o
. R Brrth"s, interrogé à proposde sonRolazd Barthes (Seuil,Ecrivainsde toujours, 1975)dansLe magazine
littéraire (n"97, 1975),justifie par les multiplesrôles qu'il sefait jouer, situationsoù il se met, relationsqu'il
nje,le nil", le
"vousn;maisjamais
entretient avec lui-même, la multiplicité despersonnesgraomaticales(le

lntmduction

les pagesqui suiventle "nous", modeste,requispar la norrnediscursiveet le "je", modeste
aussi,de la proximitéde moi à moi-même.Il m'estimpossiblede dire "nous" quandest relatée
auxélèvesavecqui j'ai travaillé,celam'estdifficile aussi
une situationoù ce pronomm'associe
quandje ne veux (ou ne peux) impliquerpersonned'autredansl'énonciation.Il nous est par
contredifficile de dire "je" quandnousavonsle sentimentde nousglisserdansle bruissement
interte*uel ou dansI'universdesinstitutionsauxquellesce travail est soumis.Puise-t-onvoir
dansces hésitationsénonciativesune multiplicitéde points de vue plutôt qu'uneregrettable
désinvolture.

N.B.: pour simplifierles nombreuxreportsinternesd'un chapitreà un autre chapitre,
nousavonsadoptéunenumérotationcontinuedeschapitreset non une numérotationinterneà
chaquepartie.Ainsi,lesquinzechapitresdecetravailsedistribuentencinq parties.

le 'nous"l) qu'il emploiepour parler de lui-même.Un long extrait de cet inærview est cité dens C. KeôratOrecchioni(19t0) p. 65.

10 partie

Le genredissertatoire

l" prrtic : lntroduction

10

10PARTIE :
INTRODUCTION

Les relations que I'on peut établir entre l'argumentationet la dissertationsont
multiformeset controversées.
La questionde ces relationsseraun des objetsprincipauxde
cettepremièrepartie.L'autreobjectifpoursuividanscespagesserade préciserautantquefaire
sepeutles cadresthéoriqueset lesconceptsqui guideronttout le restede ce travail.
Le débatportantsur le fait de savoirsi la dissertation
estune forme d'argumentation
ou
non peut s'observerfacilementà la lectured'écritsdidactiquescommeceux qui constituentle
numéro,déjà un peu ancierl que la rewe PratiEtcsa consacréà la dissertationI . Ainsi d'un
articleà un autre,lespositionsdiffèrentassezsensiblement.
G. Vigner (1990,p. 18) posesans
(...) correspondent
hésitationque "les opérationsd'argumentation
à la viséedominantede ce
type de texte [dissertati{l'.Un peuplusloin il estannoncéque"la dimensionargumentative
du
genre dissertatif' n'est pas sansrapport avec la persuasion(id., p. 37) et que "le texte
par la transformation
qu'il chercheà opérersur le jugement
d'argumentation
va se caractériser
du lecteur" (id., p. 38). Sansabordertout de suite la délicatequestion de savoir si la
dissertationest un type de texteou un genre,on peutici remarquerune réferenceconstanteà
I'argumentation
le jugementdu lecteur"),en tant
entant qu'elle"viseI'action"(cf. "transformer
qu'ellechercheà persuaderplusqu'àconvaincre,
pour reprendrela distinctionde Perelmanet
(1958,34) qui opposent,quantà eux, cesdeuxconduites,en ce qu'ellesne
Olbrechts-Tyteca
se donnentpasle mêmeauditoireni le mêmebut. On parlerade convaincre,disent-ils,"si on
visele caractèrerationnelde I'adhésion";
I'auditoirequeI'on sedonneest alorsl"'êtrede raison"
(id., 36; c'est quelquespagesplusloin qu'apparaît
la notion d"'auditoireuniversel")et non un
particulier.
auditoire
Dans la mêmeliwaison"je soutiensmoi-mêmequ'il y a un doubleintérêt à distinguer
dissertationet argumentation
@elcambre,1990,71):d'unepart,la dimensionénonciativen'est
pasde mêmenature,d'autrepart, I'usagede cestermesdansI'institutionscolairedésignedes
pas aux mêmesniveaui, de sorte qu'il serait
objets textuels diftrents, qui n'apparaissent
dommagede priver lesjeunesélèvesd'untravail sur I'argumentation
au nom d'uneconfusion
entretexte argumentatifet dissertation.
La distinctionénonciative
opéréeentreles deuxtextes
soulignedes différences
seraitcentrésur le destinataire,
de centration:le texted'argumentation
alors que la dissertationseraitdavantagecentréesur l'émetteur,I'opérationdominanteétant
que la justification ("montrer conrme on raisonnebien",
moins la persuasion/conviction
de
image
universel").Ce qui exclutque le destinataire
d'une
soi-même
une
d'auditoire
"donner
dissertationsoit la "personnemêmedu correcteur".
Le troisièmearticle à aborderincidemmentcette questionest celui de M. Charolles
(1990,9) qui s'appuiesur les définitionsdesInstructionsOfficielles(commele fait également
Mais il s'attacheensuiteà
argumentatif
de la dissertation".
G. Vigner) pour établir"le caractère
montrerque "la particularitéde la dissertationscolùe en tant qu'argumentation"
tient à son
"carac{èrespéculatif',au fait qu"'ellen'estpastournéevers I'action",qu"'ellene vise pas, au
t. n[,
dissertation"Pratiquesno68,1990
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moinsdirectement,à influer sur une décision",que les problèmessur lesquelselle porte sont
qui
d'idées"(id., l0) 2. Enfin,pourM. Charolles,
I'absence-de
destinataire,
"descontroverses
pas
est à I'origine de la fiicheusereputationd'artificialitéde la dissertation',n'enest
un trait
(d'histoire,de philosophie,
les autrestypesde dissertation
spécifique.Outre qu'ellecaractérise
voire de scienceséconomiquesqui ne sont pas ainsi accusées),elle est égalementle fait
d'écritures non scolaires comme certainesécritures de presse. La dissertationserait
argumentative,
donc,maisdansun sensparticulieqqui tient atrtlpe de controversequi y est
développée.
On le voit, les chosesne sontpassimples.QueI'on seréfèreà la naturedu contenu,aux
dimensionsénonciativesou illocutoires,voire au rôle institutionnel,les relations entre
et dissertationne sontpastrèsclaires.
argumentation
Il faut probablementpour essayerde résoudrece noeudde questions,se donnerune
t.
définitionun peu moinsvagueet floue de I'argumentation Je me référeraiici à R. Blanché
(1973)qui proposede distinguerargumentation
La distinctionestd'autantplus
et délibération.
que la naturedélibérative
intéressante
de la dissertation
seraun despoints d'analyseque nous
dit-il, est
traiteronsplus loin. La distinctionfaite par Blanchéest la suivante:I'argumentation,
régressive"qui consisteà "recherch[er]"et à
une "démarcheintellectuelle(...) essentiellement
"expos[er]les raisonsqui permettentde soutenirou de réfuter [une thèsepréalable]"(id.,
p.228). "L'argumentationau sensstrict est I'art dejustifier une opinion". La délibération,au
mais
où "la recherchene porte pas sur les prémisses
contraire,est une démarcheprogressive
par le fait que "la thèseest
secaractériserait
sur la conclusion"(ibid.). Ainsi, I'argumentation
première",que "c'est elle qui appelleles arguments",au contrairede la délibérationqui ne
sauraitd'avancequellethèsesoutenir,qui ne sauraitversquelleconclusionaller.
en soit aussila conclusion(mêmesi
Que la thèse soutenuedansune argumentation
commele
I'ordretextuel,ladispositio,inversele plussouventI'ordredesopérations,l'inventio,
parenthèse
paraphrastique
par
chez
Moeschler
une
souligneBlanché)est égalementévoqué
pour ou contreunethèse(conclusion),on le
(1985,54) qui écrit incidemment
"si on argumente
p.l4), lorsqu'ilmet en scène,dansson premier
fait... etc.". De même,Toulmin(1958/1993,
chapitre,diversessituationsordinairesd'argumentatio4pose à chaquefois une assertion
commepremière(il faut entendrepar là une opinioq une thèse)que le locuteurdoit ensuite
que la
Brassart(1987,p.130)poseégalement
légitimer,justifier par la productiond'arguments.
thèseest "l'horizonvers lequelest orientétout le parcoursargumentatif',quelleque soit la
placeeffective,pasforcémentenfin de texte,qu'elleoccupe.

2

. M. Ct oolles vise .lans cet article essentiellementla dissertation[ttéraile, mais ces propos très généraux
s'appliquent,d'aprèsnous,égalementaru<discussionsqui sercntnotre objet de travail. SelonM. Charollesce
qui distingue ces deux genresde dissertationest essentiellementla nature littérairÊ ou non des problèmes
posés,et donc le fait que l'élève peut ou non mobiliser des savoirs spécifiquesqui I'aideront à traiter les
questionsposées.Au contraire, I'absencede contenuprécissoumetselonlui le traitement de la discussionà
la mobilisaton de poncifs et de lierx communs.
3
. Po* une réftrtationde cette critique portéecontrela disærtationfrançaise,voir Delforce (1991),p.288-290
4.
B. D"|foro (1991, 30E-309) montre combien le discoursdes Instruaions Officielles est contestablepar
l'hésitation qu'ellesrnanifestentenEeune déûnition de I'argumentationcommetâchede production écrite ou
comme aptitude personnelle de l'éleve (aptitude à réfléchir, discuter, comprendre; d. le fameux "esprit
critique"). Par ailleurs, n'utilisant pasles termesnargumentatioqdémonstration,prgwq etc.' dans un sens
technique, les I.O. sont incapablesd'woquer les ofrrations d'argumentationautrementque dnns une visee
globalisantequi vide de contenufenalyse.
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La distinctionici opéréeest de tout autrenatureque cellesque nous évoquionsplus
haut: elle s'appuiesur ce qu'on pourrait appelerdes formes de raisonnement.Aussi, la
définie comme une activité de
dissertationse trouve-t-elle du côté de I'argumentatiorL
démonstrationd'uneconclusiondéjàélaborée,qu'il s'agiraitd'étayer(dansun mouvementde
planificationpiloté par le but, par la conclusion)ou du côté d'unedélibérationprésentantdes
dont il s'agiraitdedéduirela conclusion?
arguments(prémisses)
ou de discussiorL
on pourraitcroire plutôt à la
A lire les énoncésde sujetde dissertation
1986(de type m)
premièrehypothèse.Charolles(1990,l0) analyse
dessujetsdu baccalauréat
et montre que quatorzesujetssur vingt "invitentsansambiguïtéles candidatsà exposeret à
défendreune opinion (par exemple"Vous direz ce que vous pensezde.."). De même,les
InstructionsOfficiellesde 1983 précisentqu'il s'agit pour le candidatde "présenteren le
justifiant son sentimentpersonnel"(ibid.,9).
beaucoup
lestravauxen ce qui concerne
Mais B. Delforce(1991),dontnousutiliserons
sujetsdits
la définition et la miseen oeuwe didactiquede la dissertation(correspondant.aux
pas être
que
ne
exigence
institutionnelle
doit
montre
cette
I"
au
baccalauréat),
type
"de
ne
comprisenaïvement,qu'elledoit êtretravaillée,notammentpour éviter que les apprenants
confondent dissertationet sondaged'opinions.Il relève ainsi (ibid., 380-381) que les
que se font les apprenants
de ce qu'ilsdoiventfaire pour répondreà de telles
représentations
questions("Vous direzsi vous approuvez..",
etc.)sonten relationdirecteavecdesproductions
propos
d'un avis personnel,déjà constitué,dont la
essentielest I'expression
textuellesdont le
moraleest dominéepar la sincérité,la volontédefranchiseet non destextesdont la dynamique
est précisémentde se faire une opiniorqdestextesdominéspar I'interrogationrle doute et la
recherched'une reponsenon encoretrouvée.En un mot, pour Delforce, la dissertationest
moinssoumiseau "Moi, je penseque.."qu'àuneformulecomme"Quepeut-onen penser?".
(trompeud de la dissertationrisquede la
Plusloin (502-4) il montreque cettecaractéristique
question
réponse
à
alorsqu'elledoit tendreversun examen
argumentéeune
transformeren une
rationnelmenantà une prise de décisionou à la formulationd'un avis. Cette critique de
Delforce mène donc à considérerla dissertationcommeune activitédélibérativeau sensde
d'étayage
d'unethèse-conclusion
déjà
argumentative
Blanchéplutôt quecommeune démarche
constituée.
à prendre.La premièreamènerait
Cependant,deuxprécautionsme semblentnécessaires
qui en régissentla production,il
à considérerqu'entrele produittextuelachevéet lesprocessus
Si l'oppositionfaite par Blanchéentreargumentation
setrouve peut-êtrequelquesdiftérences.
ellene dit rien desmisesen texte que
et délibérationconcernebienlesformesderaisonnement,
peuvent prendre ces raisonnements.
Et Blanchélui-mêmesignalece fait. Or nous nous
des formes textuelleset discursivesque peut prendre la
occuperonsici essentiellement
dissertation.Ainsi, que le scripteurait déjà son opiniontoute faite sur la questionqu'on lui
proposeou qu'il ne I'ait pas, le discoursdissertatifdewa opérerde toute façon une mise en
visantà montrercommentse constitueune opinion.Ce queDelforce
scènedbn raisonnement
est I'expression
d'uneopinionmaisqui se
nomme"une inspectionrationnelle"."La dissertation
préalable".
présentecgmme adoptéeà l'issued'un examen
@elforce 1991,383,je souligne).
délibératifau sensde
En ce sens,la dissertationmettraen texteles formesd'un raisonnement
Blanché;mêmesi I'opiniondu rédacteurestdéjàfaite, mêmesi, étantdéjà constituée,elle est
mêmesi le caractèreheuristique
cependantpasséesoussilencepour desraisonsd'autocensure,
de l'écritureproduitune modificationde I'opinionen coursde route.En fin de compte,nous
moins aux opinionspréalablesdes rédacteurset à leurs avatarsqu'aux
nous intéresserons
modesd'écritureet à la gestiondesformesdiscursives.
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La deuxièmeprécautiontient dansla distinctionentretexteet discours.L'oppositionde
ces deux conceptsn'est plus récenteet je signalerapidementici les ramificationsde leur
diffirsion.D'une part, D. G. Brassart(1987, 85-87; 1989, 13_0),se référantà la même
distinction opérée par Van Dijk à de nombreusesreprises", écrit: "En tant qu'objet
"empirique",un discoursest un énoncéou une énonciationde nature verbale qui a des
propriétés textuelleset qui doit en outre être caractérisécontextuellementen tant qu'actede
langageou de discoursaccomplidanscertainesconditionsde communication(cf. Van Dijk
(scientifique),
commestructureabstraitedu
l9S4). Le texte estun objet construitpar I'analyse
par
I'auteur).
souligné
discours"@rassart,1987,85,
D'autre part J.-M. Adamutiliseune distinctionsimilairequi n'a peut-êtrepas cependant
tout à fait les mêmesimplicationsquecelleopéréepar Brassart.J'y reviendrai.Dansquelquesunes de ses dernièresliwaisons(Adam 1989, 1992),il pose la distinction entre texte et
discourscommeinitiéepar D. Slatkaet C. Fuchsdont il cite le passagesuivantqui définit le
discourscommeun "objet concret,produit dansune situationdéterminéesous I'effet d'un
6.
réseaucomplexede déierminationsbaralinguistiques(sociales,idéologiques)" Il ajoute
quantà lui qu"'unénorrcé- "texte"au sensd'objetmatérieloral ou écrit, d'objetempiriqueobservableet descriptible,n'estpasle texte, objetabstraitconstruitpar définitionet qui doit
(Adam,
être pensédansle cadred'unethéorie(explicative)de sa structurecompositionnelle"
1992, 15, soulignépar I'auteur).On peut remarqueren filigrane de cette définition que
prochesdu textedeBrassartcité ci-dessus.Cependant,la
certainesformulessontrelativement
préferencedanscettedéfinitionpour le termed'énoncéà la placedu terme discourspeut être
au termediscoursd'uneréférencedifFerentede celle qui est
interprétéecommeI'assignation
attribuéeau mêmetermechezBrassart.Il s'agitchezAdam(1989, 1992)de réserverle terme
(les
discoursà la désignationdes"genresdu discours",identifiéscommeformationsdiscursives
discoursreligieux,journalistique,littérùe, etc.).Dansle texte de 1989,un long passagede
Au contrairedansBrassart(1987,
Foucaultest cité à I'appuide la distinctiontexte/discours.
pragmatiques:
ainside manière
1990)le termediscoursest employéen référenceaux analyses
I'objet
le
texte
conrme
phrasdénoncé,
on
distingue
"abstrait,
homologue à I'opposition
purementthéorique(...) prishorsdetoutesituationde discours"et le discourscomme"ce que
produit un locuteur,ce qu'entendun auditeur",commeune réalisationparticulièred'un texte
@ucrot et al. 1980, 7 sq.). Discoursrenvoie donc à la caractérisationde macro-actes
langagiers,permettantde décrirele potentielillocutoired'untexte.Brassart(1990,3l) opère
')
d'Adam(1985-1987 qui met en
typologiques
critiquedesformalisations
une comparaison
évidencece choixréferentielet terminologtque.
dansla définitionde Brassart,permet en tout cas de
Cette distinctiontexte/discours,
la dissertation.Si I'on considèreque ce qui
rég)erd'unecertainemanièrele débatconcernant
estI'imagequ'elledonne,au moinsen surfacede
distinguela dissertationd'uneargumentation
texte, d'une démarche progressivede constructiond'une opinio4 on peut dire que
5 . Il cite Van Dijk (1977) Text and context. Explorations in the semanticsand pragmatics of discourse.
London, Longman, 232 sq.; (19E0) lvlaffostructures.An interdisciplinary study of global structures in
discourse, interaction and cognition Hillsdale, Iawrence Erlbaum Ass., 184 sq.; (1981) Snrdies in the
pragmaticsof discourse,La Haye,Moutoq 201 sq.; (1984) "Textenin J.-P. de Beaumarchais,D. Conty, A.
Ray (Eds) Dictionnaire des litteraturesde languefrançaise,Paris,Bordas, T - 3, 2287 sq.
6.
C. Fuchs éd- (19t5) Aspeas fu anbigulté a de la paraphrasedans tcs langues naturelles, Berne, Peter
in C. Fuchs(19E5)
de texte:qnonymie et paraphrasen
Lang,22.D. Slatka(1985) "Grarnnraire
7.
nQuels
typesde textes?"Le Françaisdans lc Monde 192, 3943; (1985 b)
n ,'"git de Adam (1985 a)
nRéflexion linguistique sur les types de textes et de comStences en lecturen L'Ortentation Scohire et
nTlpesde sequences
texhrellesélémentaires"Præiqrcs 56,54:79.
Professionnellc,)flV,4, 293-304',(1987)
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qui consisteà voir
la dissertationest délibérative.Cette macro-organisation
discursivement,
question
renvoieà la
en
forme
d'une
de
réponse
la
dissertation
une
mise
stratégie
à
une
dans
distinction que fait Meyer (1982, 122) entreargumentationcomme "faire faire direct" et
argumentationcomme"faire faireindirect".Dansle premiercas,"il s'agitd'amenerquelqu'unà
seprononcerou de le déciderà adopterunelignede conduitesurun problèmedonné";dansle
certainesopinionsou conclusionsutilisablesle
secondcas, "on se limite à lui communiquer
moment venu, lorsqu'il se trouvera confronté plus tard à la question" (ibid. 138). La
dissertationest bienévidemmentdu côté d'unfaire faire indirect,ce qui exclut une définition
qui, commele proposeG. Vigner,évoqueraitla "transformation
dujugementdu lecteur".
tlpiquement
Cependant,textuellement,la dissertationva construiredes raisonnements
argumentatifs,s'appuyantmajoritairementsur des "séquentialitésargumentatives"pour
reprendrecette notion à Adam (1992). La finalité de telles séquencesest bien selon la
desthèsesou despositionsqui sont autant
distinctionde Blanchéd'étayerpar desarguments
d'élémentsconstitutifsdu discoursdélibératif."La disseftationn'estpas un texte argumentatif
au sensétroit du terme(inventer,formulerdesarguments,etc.) maisun texte qu'on définira
le genreestglobalement
délibératif' @elforce
commedélibératif(..) Localementargumentatif,
quant
qui est
préferons
nous
I'opposition
texte/discours
502-504).
Nous
à
1991,
plus construiteque I'oppositionglobal/local,mais si I'on acceptecette
méthodologiquement
lesniveauxd'analyse
concernéssemblentéquivalents.Par ailleurset
rectificationconceptuelle,
pour terminer cette longue introduction,I'usagede discoursen réferenceà la notion de
formation discursive,n'est pastout à fait à exclure.Nous utiliseronscette notion dansune
analysede la cinquièmepartie, sans pour autant la construirethéoriquement,ce qui
qui excèdenotrepropos.
nécessiterait
uneétudehistoriqueet institutionnelle
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CTIAPITRE I. :
L'ARGUMENTATION
Notre intention dans ce chapitren'est pas de donner une nouvelle définition de
Le champest trop vasteet
discursifsqui la caractérisent.
ni des mouvements
I'argumentation
excéderaitles limitesde ce chapitre.Je me contenteraid'expliciterles conceptsquej'utilisede
de textesd'élèvesqueje proposeraidansles quatrièmeet
manièreà rendreclairesles analyses
permettrontégalement
argumentatives
cinquièmepartiesde ce travail.Parailleurs,cesanalyses
présenté
2.
le
chapitre
dans
de caractériserplusfinementle modèledissertatif

A. QUELQUES QUESTIONSSURLE TEXTE ARGUMENTATIF
Les analyses que je mène se prétendent des analyses textuelles et non
quel'acte
plusd'analyser
I'argumentation
Ientendsparlà qu'ilm'intéresse
communicationnelles.
j'emprunte
(1985,
pp.55-56)
que
à
Moeschler
Cette
distinction
d'argumentation.
illocutoire
impliquantun
commeactivitécommunicationnelle
permetde distinguerI'acted'argumentation
un effet sur I'interlocuteurqui se traduitpar
une viséeargumentative,
agentet un destinataire,
r
coflrmerelationentredeux énoncés,I'un étant
"l'obligationde conclure" et l'argumentation
"présentécommedestinéà faire admettre,justifier I'autre"(ibid. p.52). Cette distinctionest
similaireà celle que font Anscombreet Ducrot (1983) en opposantacte d'argumenteret
argumentation:"ce processusdiscursifque I'on nommeorgumentationet qui consisteà
a lui-mêmepour préalableun
et des énoncés-conclusions
enchâînerdes énoncés-arguments
acted'argumentersur lequelil s'appuie"(168).C'estla miseenévidencede l'acted'argumenter
qui fonde la théoriede I'ascriptivisme
selonlaquelle"touteune classed'énoncésapparemment
argumentatifs"(ibid. 174).
informatifs - les énoncésévaluatifs [sontJfondamentalement
pas seulementà "une
ne
que
tient
I'argumentation
Anscombreet Ducrot montrentdonc
linguistiquespropresaux énoncés
(ibid.9) maisà descontraintes
rhétoriqueextra-linguistique"
d'énoncés,
ou
aux enchaînements
de
discours,
des
situations
eux-mêmes,indépendamment
de mais ont pu le montrer.
commeles analyses
qui mènede données(ou
On étudieraplus loin la relationde basede I'argumentation
prémisses)à une conclusion(P donc R), relationthéoriséepar Aristote dans I'analysedu
et reprisedepuis(maisspécifiéedansun certainnombrede ses
syllogismeet de I'enthymème
par tous ceuxqui travaillentI'argumentation.
fonctionnements)
Cependantla notion de "texteargumentatif'n'estpassansposerproblème.En effet,les
dansle domainefrançaisdepuis
nombreusesanalysestypologiquesqui se sont développees
1986187' se sont donné commeprojet de construirepour I'argumentationun schéma
t

'Illocutoire et performatif' repris dars Ducrot
. M*r"hlrr (19E5:58) empruntecettecitation à Ducrot (Lg17\
(1991:279-3OS)
2.
à produire des textesécrifq Namur, septembre1986,publié en
En lgSO le colloqueApprendre/enseigner
t9E7
le
numéro 56 de la rewe Pratiqaes "Les tlpes de textes" et le
1987 chez De Boeck-Wesmael;en
Française'La
typologie des discours" pour ne citer que des références
numéro 74 de la rewrc Langue
marquantes.
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prototypiquequi pourraitrendredesserviceséquivalentsà ceux du schémaquinairepour le
'
successives de la séquence
texte narratif. Ainsi J.-M. Adam proposedes schématisations
a
argumentative dont le dernierétat setrouve dansLes textes:Typeset prototypes(Nathan,
didactique,se réfère au
lgg2, 103-126).D.G. Brassart(1987) dans son expérimentation
schémadu philosophedu langageS.E. Toubnirç schémaégalementrepris et analysédans
du texte argumentatif
sémantique
Adam (1992), pour "rendrecomptede la macro-structure
'compréhension-mémorisation-rappel"'
qu'[il] propose à [ses] élèveslors d'une épreuvede
@.7ù ou pour analyserleurstextesdansuneépreuveouvertede productionécrited'aprèsune
consigne@.76).
textuelleet en psychologie
en psycholinguistique
En 1987,la réferenceaux recherches
s.
est miseà mal par toute
schémas
1993,la
théorie
des
cognitivefondaientun tel travail En
laquelleorienteI'analysede la
connexioniste
une sériede travauxqui s'appuientsurI'hypothèse
vers
la
construction de "modèles
prendre
pour
un
exemple,
compréhensionde texte,
de schémas":"...1acompréhension
d'activation"et non plus de modèlesd"'instanciation
des portions' d'un réseau
corlme
envisagées
consiste à activer des connaissances
6.
- et à établirde nouvellesassociations
entrelesnoeudsdu réseau" Brassart(à
d'associations
paraître)prend égalementdes distancespar rapport à la théorie des schémas.Son premier
réduisentrarementà une seule
argument est que les textes argumentatifs"naturels"sg
7 et que dilatationargumentative
"la
Conclusion
li
relation
d'étayagàDonnée
o*rr"n"" de
ne s'opère,basiquement,que par la réitérationdu patron d'étayagede base" (ibid.), à la
diftrence du texte narratif. Ce qui veut dire qu'un schémaprototypiquedu texte argumentatif
serait d'une telle pauwetéqu'on peut légitimements'interrogersur I'intérêt de le construire
des textes argumentatifs.Son deuxième
voire de le maîtriser pour comprendre/produire
argumentconsisteà rapprocherl'étayageargumentatifde l'étayagecausal"Dans un étayage
de g (d'où la reformulationq
dep qui justifieI'assertion
argumentatifp donc g, c'estI'assertion
puisEtep); dansun étayagecausal,c'estle fait p qui expliquele fait q (d'où la reformulationq
un seulacted'explication"
constituanténonciativement
parce quep),1'ensemble

3 p.G.
élaboreespar J.M. Adam à proposd'un
Brassarta produit une analysede cesdiversesschématisations
.
1988, 123-164, article repris dans
no9,
Recherche.s
('Mir
la
rewrc
rose")
dans
argumentatif
même texte
analyser et repÉsenter le texte
ou
comment
Roseu
(1990)
sur
no4
"Mir
Argumentation
"Retour(s)
-332
(écrit)?"
299
argumenratif
n.
J.M. Adam récuscla notion de "t1çologiedcs textesnau nom de la trop grandehétérogénéitédestextes. Il
propose(cf. par exemplePratiquesno56p.56) de usihrerla'synta:re desgfandesma;s€sYerbalesnau niveau
mais de la SEQIJENCE.'
non pas du texte (objet empiriqueet unité complexe-hétérogène)
5
. voir la reférenceà Kintsch et Van Dijk rlensce tranail (par exempleP.70 sq.) et cet extrait de sa conclusion
(ibid. p.582): nNous nons référons dans notre rechercheà une théorie de I'expertisc psychologiquement
plausible, qui attribue une place importante(mnis aes exclusive)dans le traitcment des textes (écrits) aux
connaissancesconstruitespar le nrjet desdifrérentstypesde texteset de leurs propriétés structurelles,aux
de oes propriétéssousforme de schénas texhrelsprotot5piquesdisponibles en mémoire à
re,présentations
n
long terme.
6
. D"ohièr" G, BaudetS (1992),p.148.
7
. Ce qui irait dansle sensd'uneséquentialitétexnrellg conrmele proposeAdam
I
esttiréedeDucrot (1972,p'll8)
. lriusino,ion de ce r€grcupement
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B. DES MODELES EN CONCT]RRENCE
Sansaucunementprétendreme situerdansce débattrès complexe,je me contenterai
d'utiliserla notion d'étayageargumentatifpour rendrecomptedestextesdes élèves.Pour ce
faire, je me réfereraià trois formes de compositiontextuelle qui ne sont par forcément
exclusivesles unesdesautres.La premièreest cellequej'ai exposéplus haut à partir de la
définitionpar B. Delforcedu schémapolémique.Elle rendcompted'uneorganisationtextuelle
et
globalequi assurela cohérenced'unedissertation
en tant que discoursinstitutionnellement
quasi-historiquement
Commece schémaest la référence
déterminé(le débatdémocratique).
j'ai
mis en oeuwe dansles classesavec lesquelles
théoriqueconvoquéedansI'enseignement
travaillé, il est impossiblede ne pas s'y réferer pour analyserles textes produits. Il est
intéressantpar exempled'observercommentles élèvesI'utilisentou le détournenten situation
de productionécrite(cf. chapitre2).
La seconde"forme de compositionélémentaire"pour empruntercette expressionà
p mais q, utiliséeici de
argumentatrf
Adam (1992, p.lOa) est la formule de I'enchaînement
peut
prendre
variées
le
desformes
selon type de relationentrep
manièreprototypiquecar elle
et q.
qui sontissuesde
Enfinje me réfereraiquelquefoisà desnotionscommethèse/argument
la plus ancienne
et reprisesdansle schémade Toulmin évoquéplus
la tradition argumentative
qu'ellesoit placéeen fin
laquelle
fait
la
conclusion
à
tendI'argumentation,
est
en
haut.La thèse
9
de texte ou ailleurs , c'est "l'horizonveis lequelest orientétout le parcoursargumentatif
@rassart 1987: 130). Les argumentssont donc les données(au sensde Toulmin) ou les
pour appuyer ou faire partager la
prémissesqui sont convoquéespar I'argumentateur
qu'il soutient.
thèse/conclusion
Iaimerais analysercommentles deuxderniersmodèles,celui de Toulmin et la formule
générale
p mais q serencontrent.Tout d'abordil faut preciserque le modèlede Toulmin(qui
n'est pas un schématextuel) est beaucoupplus large puisqu'ilenvisagele fonctionnement
global de l'étayageargumentati{,alors que p mais q ne concerneque I'analysede la
à formaliserles significationsdu
la formule servantessentiellement
réfutation/concession,
connecteur"mais" et ne rendantpascompte,mêmesi elle est très fecondg de la totalité des
caspossiblesd'étayageargumentatif.
Le "schémad'argumentation"
construitpar Toulminfait placeà la réfutation(également
"conditions, exceptionsou réserves"dans la traduction françaisede P. De Brabanter,
"restriction" dans Adam (1992, 105-lI l) et Plantin(1990, 224\); il y aurait donc une
possibilité, non envisagéepar Toulmirq dlnsérer p mais q à I'intérieur du schéma
d'argumentatioq de globaliseren une seulereprésentationles diversesformes argumentatives
(appuyer/réfuterunethèse).Cetteviséeestpartagée,il me semble,par Plantin(1990,33) qui
posequ'
"une interprétationlarge du modèlede Toulmin - peut-êtreune extrapolaton - jene les fondatons
d'une unité qu'on pourrait appelerncelluleargumentative",ardculéeaur dfunensionsd'un texte.
Cettecellule intège les élémentssuivants:
9

. Brrrort (1987,p.?8)renvoieà cet extraitde R Blanché(1973p.22t): "Peuimporteque dansle discours,la
thèse soit expressémenténoncéedès le débutou qu'elle n'appanisseque par une construction progressive
pour ne se declarer pleinementqu'à la finn et plus loin (p.130) il cite C. Perelmen (1977) L'empire
rhétorique. Rhétoriqueet argumentation,Yrjn, qui s'appuiesur Cicéronpourjustifier I'un et l'autre.
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- une argumentation,connectântune position (unethèse,une conclusion)à une donneevenant la
soutenir(un argument);
- une refutation, c'est-àdire une allusion à la position d'un adversaire, soutenantune autre
conclusionbet une négationde cttte position. "

et reprisepar Adam(1992,106-107)qui fait allusiond'ailleursà ce passagede Plantin.Adam
au schémade Toulminun "schémaconcessifclassique"élaboréà partir de
tentede superposer
I'exemple"(P) La marquisea lesmainsdouces,mais(non Q) je ne I'aimepas".Je reproduiscidessouscesdeuxschémas:
deP d'aprèsToulmin(Adam1992,106):
Schématisation
REGLE
Proposition p
--------doncprobohlement
-------> (j'aime la marquise)
(Lamarquisea .-...-.....-.-D'INFERENCE
CONCLUSION
les mains douces)
DONNEES
I
I
puisque
àmoins que
RESTRICTION
GARANT
(réfirtation
(,es hommesaiment
exception)
les femmesqui ont
les mains douces)

I

I

II

étsr,t donné
ST'PPORT

SCIIEMAI
La relationp donc r est appuyéedansle schémade Toulmin par les deux catégories
GARAIITIE et FONDEMENT (ici GARAI.IT et SUPPORT):le GARAIIT est une règle
générale,un permisd'inferer,une loi de passageentre p et r, en un mot un topos et le
SIJPPORT,une justification du topos. RESTRICTIONou REFUTATION chez Toulmin
plus loin.
concerne"l'applicabilitéd'unegarantie"(1993,125),nousy reviendrons
deP maisnon Q (ibid.)
Schématisation
Propositionp @onnée)

I
I

I\{AIS

r0 :
Application de .............> proposition non q

la restriction)

(Application de la règle dinférence)
Conclusionq
SCITEMA2

t0

. l" f"it qu'il s'agisseici de P maisnon p, et non de P maisQ ne doit pas inquiéter: la forutule P maisQ e*.
unetelle variante qui représenteen fait ici une condensationde P (donc r)
srfisamment large pour acc€,pter
(Q
mais donc) non-r,les élémenBentreparenthèscséAnt implicités dâns la formule qui nousoccupeet qui
devrait donc, en toute rigueur avoir la forme P maisnon'r.
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Le secondschémaprojette,au sensgéométriquedu terme,la composante"restriction"
alorsla linéaritéde l'énoncéet fait apparaîtrepar la flèche
sur la premièrelignequi représente
qui rejettela conclusionQ en faveurde la conclusionnon-Q.Or
obliquela relationconcessive
cetteprojectionposeproblème,commenouspouvonsle voir avecla formalisationqui suit,où,
je développedansle schémade
à I'inversed'Adammaisavecla mêmeintentiond'intégration,
réfutatior/concession:
Toulminune composante

doncprobablement+

DONNEES

CONCLUSION

I
F--..

(p

-_) doncr)

I
GARANT
nuiOue

RESTRICTION
à moinsque
( m a i sq ' - '

I

I
SUPPORT
étant donné que

SCI{EMA3
coexistentdeux conclusionscontraires
Le problèmeest que dansunetelle présentation
r/non-r ce qui est à proprementparler une contradictionet non une réfutation ou une
concession,mouvementsqui ne panventaboutir qu'à une seuleconclusionjugée plus forte
queI'autre.On pourraitm'objecterquedoncr estimpliciteet quedansune
argumentativement
cet
concession élémentcoexistebienavecdoncnon-r mais en tant que conclusionrejetéeou
de marquerI'impliciteet I'explicitepar des
concédéeet qu'il suffiraitdansle schémaci-dessus
ptr exemplecellesqui placentI'explicite
pour
problème,
graphiques
résoudre
ce
conventions
I'impliciteen le plaçanten-dessous,
commec'estle casdansle
en premièreligne et spatialisent
:
carréargumentatifci-dessous
p """""""

"" mârs

""""""""""""

q

II
*t
doncnonr

doncr

SCIIEMA4
Celadit, la conclusiondep maisq est biennon-r, et elledoit pouvoir être explicitée,ce
qui doit setraduirepar
p

mars

9,

donc non r

I

uo"J,

.T
oonc non r

SCIIEMA 5

Par ailleurs, à relire Toulmin" il apparaît que les composants GARAIITIE,
FONDEMENT ET RESTRICTION sont impliciteset que RESTRICTION concernetrès
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potentiel,comme
précisémentGARAIITIE et non DONNEE,ce n'estpasun contre-argument
mais
position
adversaire"),
la
d'un
("une
à
plus
allusion
haut
le laisseraitentendrePlantincité
générale
il faudraitannulerI'autorité
danslesquelles
un élémentqui précise"les circonstances
garantie.Autrementdit, c'est un
la
de
d'emploi
une
condition
garantie",
c'est-à-dire,
de la
entreDONNEESet CONCLUSIONsont
composantqui permetde dire si leslois de passages
123),i régit donc le
(ToulmirL195811993,
ou de lawaisemblance
de I'ordrede la nécessité
"qualificateur modal" représentéci-dessuspar "probablement".Cela signifie que cette
restriction porte sur le topos activé par la garantie.Or il sembleque la réfutationou la
concessionarticulentdeux topoi diftrents: en toute logique si le topos (ou GARAI'{TIE)
fonde la loi de passageentreDONNEESet CONCLUSION,le mêmetopos ne peut servir
pour la conclusionr etla conclusionnon-r. La brancheRESTRICTION,si elle sert à réfuter
un passageD + C, c'est en étant actualiséecommenouvelleDONNEE dansun deuxième
énoncéD2 + C2, ce que fait, sansle dire, Adamdanssesanalysesde 1992(cf. note I I cidessous).
De tout cela,il faut tirer commeconclusionque les relationsde réfutatior/concession
D+ C et non pasqu'ellessont intégréesdansun seulet
argumentatifs
articulentdesschémas
rr.
que fait Brassart(1987,70-74 et 1988b,142-145)
proposition
mêmeschéma C'estia
proposéepar Van
argumentative
lorsqu'ilcomparele schémade Toubninet la superstnrcture
u
q
p
un
mais
cornme
la
relation
"auto-enchâssement
propose
qu.4
de représenter
Dijl"t
argumentatif'":
C2

D t ( - - - - > C l ) mau;

SCHEMA6
ne signifiepas intégrationde la réfutationdans le
On voit que "auto-enchâssement"
----> CIetD2 ----> C2 et
schémaargumentatifmaisenchaînementdedeuxschémasDI
dans la mesureoù cette articulation
articulation par mais; on peut parler d'enchâssement
>
C
I
m
a
i
s
D
2
DI
rl

. Il faut remarquerd'ailleurs dansAdam (1992, 106-107)deux obscuritésgênantæqu'il ne me déplaîtpas de
considérer comme des prewes indirectes de la rlifficulté d'intégation de la réfrrtation dans le schéma
argumentatif: d'abor{ le 2" schéma(P mais non-Q) reproduit ici ne mènepas à une conclusionmais à une
"proposition nonQn, ce qui est étrange,w la contrainteargumentatived'aboutir à une conclusion;ensuite,
l'énoné servant à exemplifier le composantRESTRICTION "la marquise est sotte, prétentieuse,laide,
réactionnaire,etc.nest tantôt présentécommerestriclion par rapport à un premier enchaînementDI + Cl
("la marquise a les mains douces')et prend la forme de"A MOINS QUE la marquise ne soit troP sotte,
prétentieuse,jeunefuieille, réactionnaire, inanltepour moi", tantôt utilisé colnme données("Arg-Donnéey
D2 + C2 aboutissantàla"conclusion non-Q [ie ne
[elle estsotte et taideJ\ dansun nouvelenchaînement
pas
explicité. Pour finir, Adam lui-même évoque, en
n'est
de
statut
pasJ'.
se
çhnngem€nt
lvtais
l'aime
mris il la place alors à I'extérieurde la
la
réfirhtion
(1992,118),
le
cas
de
analyses
conclusionde ces
'Ce
(P.arg l, 2 et3) prend explicitement
macro-propositions
à
trois
de
base
schéma
sequenceargumentative:
cc qui invalide d'une certaine
particulier
la
réfirtation',
de
(thèse
le
cas
dqns
0
antérieure)
appui sgr P. arg
initiales.
manière les analyses
u.
T.A.V- Dûk (1980) Macrostrttctures. An interdisciplinary study of gtobal strzctures in discourse,
interaction and cognition Hilldale, lawrence ErlbaumAss.
t
ne sont pasprisesen comptemais peuvent
. D*, cette representntion,les catégoriesGARANT et STJPPORT
l'être sansproblème.
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à la conclusionC2.
"supérieure"aboutissant
je voudraisreprendreI'exemplede la
En guise de conclusionsur ces considérations,
marquiseutilisé par Adam pour le formaliserselon ce modèle de I'auto-enchâssement
argumentatil
non C

non C

DT
( donc,
je laime)

la marquise
a les mains
douces

mais ( elle est
sotteet
laide)

( donc ) je ne
I'aime pas

SC}IEMA ?

les énoncésimpliciteset en gras les énoncésexplicitesde
Sont mis entreparenthèses
cette relation concessive.J'ai retenunon C cornmesymbolisationde la conclusioq pour
soulignerla relationd'oppositionavecCl telle qu'ellepeut aussiêtre soulignéedansle carré
argumentatifprésentéplushaut.
La relationDl ""C'l>estlégitiméepar unegarantie("les hommesaimentlesfemmesqui
par une loi qui la fonde
rendueacceptable
ont lesmains douces"Adam 1992,lO5),elle-même
(e proposequelquechosecomme"en vertu de lois naturelles,culturelles,sociales,etc., les
hommesaimentles femmes")et limitéepar une restriction(A MOINS QW Ia marquisene
soittrop sotte,prétentieuse,jeune/vieille, réactionnaire,inanltepour moi", Adam 1992, L07).
La relaiionD2 .---..>non C reposesur une autregarantie,un autre topos, qui dans ce cas
précispourrait être "les hommesn'aimentpasles femmessotteset laides".Il faut remarquer
queD2 actualisela restrictionimplicitequi limitaitle topos 1, maisquece composantpeuttout
F:
aussibien actualiseruneréfutationde la garantieG ou du fondement
Soit uneréfutationde G:
La marquise a les mains douces mais je ne I'aime pas car je n'aime pas lesfemmes qui ont des
mains douces

Soit uneréfutationdeF:
La marquisea lesmainsdoucesmaisje ne l'aimepas carje n'aime paslasfemmes.

Pour reveniràp maisq, on voit quep commeq sont à considérercornmedesarguments
(Moeschler1985:54) servantchacun
€t non conrmedesthèses.Celadit, ils sontanti-orientés
que
p
un
contre-argumentpar rapport à la
est
une conclusion opposée.On dira donc
conclusionqueI'onpeuttirer de q.
Argument et contre-argumentsont destermesqui ne valentque dansleur relation avec
pour i
uneconciusionexpliciteou implicite.Ils sontdoncà distinguerdesnotionsd'arguments
argumentcontrequi valenthors contextepour désignerI'orientationargumentatived'énoncés
un topos("Fumerdonnele cancer"estun
ou manifestant
isotésmaismarquésa,riologiquement
notre
sociétéquele cancerest une maladie
qu'on
dans
saitbien
argumentcontrJle tabacparce
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mortelle to ). C.t argumentcontre le tabac peut jouer dans une argumentationle rôle
d'argumentà I'appui d'une conclusioncomme"Ne fumez plus". Dans un univers un peu
diftrent du nôtre, on pourrait lui faire jouer le rôle de contre-argumentdans une
argumentationqui viseraità encouragerde fumer ou à convaincrede continuerde fumer:
vous pouvez
"fumer donne le cancermaison disposemaintenantde vaccinsanticancéreux,
15.
donccontinuerdefumer!"

C. POLYPHONIE ENONCIATIVE
menéepar O.
Je voudraisrevenirsurla formulep maisq pour rendrecomptede I'analyse
mais et du senspolyphoniqueque I'on peut
Ducrot (1984: 229-230)à proposdu connecteur
j'ai mal aux pieds".Ducrot dit que dans
mais
accorderà un énoncécomme"Certesil fait beau
ce cas particulier où p est introduit par certes,l'énoncé"met en scènedeux énonciateurs
dansdessensopposés,le locuteurs'assimilantàtEZ et
successifsEl et E2, qui argumentent
assimilantson allocutaireà Elu, El dont il se distanciemêmes'il reconnaîtle fait alléguépar
estimposéepar certesqui signalela partitionde "rôles"énonciatifs
celui-ci.Cette distanciation
distinctsau seind'unemêmephrase.
en référence
longuementdéveloppée
Cet aspectpolyphoniquedu discoursargumentatif,,
à Bakhtine par O. Ducrot dans ce texte de 1984 et présentéed'ailleurs cornme une
n'étantqu'un
généralede la constructiondu "sens"d'unénoncé,I'argumentation
caractéristique
n- a été
intéressant.
champd'applicationde la notion,cet aspectestpour nousparticulièrement
des
repriset égalementtravaillépar Moeschler(19S5)et Roulet(1987) conrmeun descadres
16
la
,ùlyr., ànversationnellesqu'ils développent.Ainsi Moeschlei reprend à Roulet
est dite
distinctionentreformeet fonction(1985:l5): la formed'undiscoursconversationnel
(un
discours
monologaleou dialogale selonle nombrede participantsetlou d'interventions
maistransféréeà la productionécrite, la
monologalest par définitionnon conversationnel,
notionde discoursmonologalredevientpertinentesansparlerdesformesoralesde production
ne recoupe
I'exposé,etc.: I'oppositionmonologaVdialogal
monologaleconrmela conference,
peut
être de
très
bien
monologal
pasI'oppositionoraVécrit).Mais la fonction d'un discours
"simuler,explicitementou implicitement,une situationde conversation"(ibid. p.15), on le
décrira alors comme dialogique,un discoursmonologiquene mettant en scène,pour
reprendrela métaphorethéâtraled'O. Ducrot,qu'unseulénonciateur.
Roulet (1987) proposede complexifierI'analysedu discoursen distinguantdialogique,
polyphoniqueet diaphonique.
"Dansune structuredialogique,Iesvoix desinterlocuteurs(ou,
si le discoursestmonologal)se répondentmaisrestentdistinctes"
du moins, desénonciateurs
(p.71). Ainsi l'exemplequ'il prendplus loin du romanpar lettres(Les liaisonsdangereuses)
représenteun texte monologalproduit par un "locuteur/scripteur"et dialogiquepuisqu'il
est aussicelle de
Cette caractéristique
organisedes échangesentrediftrents personnages.
en montrantsur
que
également
presse
Roulet
analyse
les
textes
de
comme
moins
amples
textes
14.

I'emploi de ce topos manifesterdens la languendesvaleursargumentatives,ge que Anscombreet Ducrot
(1983) réfèrent à I'ascriptvisme, et que Brassart(19t7, 310) à leur suite identifie oornme"une compétence
idéologique".
s
. Voi, D.G.BrassarÇA.Veevaert(1992: I l-13) pour une miseau point sur cesnotionset une applicationau
casde I'argumentationcomparative
16.
Moescblerfait Éférenceà Roulet(19E2)"De la structuredialogiqueau discoursmonologaln,Langueset
Iinguistique 8/1, 65-84 et à Roulet (1984) "speech acts, discoursestructure and pragmatic connectives",
Journal of pragmatics 8, 3147
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un exemple d'éditorial que la structuredialogiquevient de la successiond"'interventions
évaluation(p.56-61).
commequestiorLinformation/réponse,
constitutivesd'échange"
La structurepolyphoniquedésignela "pluralitédesvoix dansle mêmeénoncé"qui est
d'O. Ducrot. Pour Roulet (1987: 71) danscette
I'objet à proprementparlerdes analyses
structure "la voix de I'autre,qui n'est pasle destinatairede I'intervention,n'est là qu'à titre
d'objet de réference"et prendles formeslinguistiquesdu discoursrapporté(direct, indirect,
par contredansla
indirectlibre, cf. toujourssonanalysed'unelettredesLiaisonsdangereuses);
par reprendreet réinterpréterdanssonpropre
"commence
structurediaphonique l'énonciateur
pour
mieux enchaînersur celle-ci"(ibid.: 7l). Cela prend
discoursla paroledu destinataire
deuxformesdiftrentes: la façondont le discoursde I'autreest reformuléet la
linguistiquement
par un connecteur"au discoursde l'énonciateur
manièredont il est articulé,"généralement
(ibid.:78).
en ce qu'ellepeut
Si la notion de reprisedu discoursde I'autreme paraîtintéressante
permettre de relier des mouvementsargumentatifscomme concessionou. réfutation au
fonctionnementpolyphoniquedu discours(comprisici dansun sensgénéral),il faut signaler
que la mise en relation de la polyphonieavec les formes du discoursrapporté est assez
réductricepar rapport aux analysesde Ducrot (198a); en effet quand celui-ci prend pour
un énoncéironique(ou un énoncénégatif),lapolyphonie
exemplede la notiond'énonciateur
)) ces
prend d'autrescheminsque le discoursmêmeindirect libre. < Iappelle <<énonciateurs
leur
attribue
que
pour
on
autant
êtresqui sont censéss'exprimerà traversl'énonciation,sans
que
l'énonciation
est vue comme
ce
sens
en
parlent
),
précis;
<<
c'est
seulement
s'ils
desmots
pas,
au sensmatérieldu
exprimantleur point de rnre,leur positiorqleur attitude,maisnon
terme,leursparoles"@ucrot, 1984:204).

D. REFUTATION/CONCESSION
Je terminerai cette introduction par quelques considérationssur la distinction
trèsimportanteautantsur lesdeuxactesque
La littératureestégalement
réfutation/concession.
sur les connecteursqui oriententle trajet argumentatif.Iessaieraidonc plutôt que d'en faire
j'utilisecesdeuxnotions.
unesynthèsede signalerdansquelleacception
La réfutationest, d'aprèsBrassart(1991 b) travaillantsur Moeschler(1982, Dire et
d'un désaccordentreinterlocuteurs,
contredire),un "acte réactif(...) manifest[ant]I'existence
entrecelui qui énoncela phrasede contenupet celuiqui énoncela phrasede contenuq".Ce
désaccordpeut porter sur des constituantsdifférents.J.M. Adats (1990: 196), résumantles
de Ducrot (1978),fuiscombre(1977)et Plantin(1978)", rappelleque la réfutation
analyses
peut opposerdeux SN antiorientésdansun mêmeénoncé.Le mais de connexionpeut être
associéà gaucheà non W, non plus, nonpoint et à droite à au contraire. On parle ausside
de la réfutation
intraphrastique
mais de rectification(Schnedeker1992b). Ce fonctionnement
la réfutationp
mais
dans
alors
n'exclutpas une relation plus complexeentredeux énoncés,
p et q ont le mêmethème,c'està dire que la réfutationporte soit sur
mais q les deuxénoncés
p), soit sur la conclusionr
le contenudep (réfutationinvalidanttotalementou partiellement
impliquéepæp.
tt.

O. Ducrot (1973) "Deux MAIS?,, journée d'étude du 18-8-1978:Syrtaxe et sens,Université René
'Deux MAIS en frança.is"Lingua n"43. C. Plantn (1978)
Descartes.J.-C. Anscombreet O. Ducrot (1977)
nDeuxMAIS' Semantikos,
vol.2,n"2-3.
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Soitp doncr'.
En voici quelquesexemples.
- le walhnan rend sourd,ilfaut doncI'interdire
Une réfutation(partielle)portant surp prendraitla formemaisnonp (doncnon r)
- mais il ne rendpas sourd si on l'utilise correctement(doncil nefaut pas..)
- mais lewallcrnande Ia marqueXne rendpassourd(doncil nefaut pas...)
Une réfutationtotaleportantsurp prendraitla formemaisnonp (doncnon r)
- mais (c'estfaux), Ie walhnan ne rendpas sourd (doncil nefaut pas...)
Une réfutationportant sur r prendraitla forme maisnon r (car Q) ou mais (Q donc)non r
- mais il ne faut pas l'interdire (car cela produirait une vraie révolution chez les
jeunes).
que la réfutationsur r
On voit que les réfutationssurp sontbeaucoupplus polémiques,
classique.
qui seprésentecornmeunp maisq argumentatif
Si cesexemplesde réfutationportentsur le contenupropositionneldep et de r, d'autres
formes de réfutation peuventporter sur le topos (ou garant pour reprendrele terme de
Toulmin) qui assurela liaison entrep et r (par exemple,"maisil vaut mieux être sourd que
déprimé") ou sur l'énonciateurde p ("maisceux qui disent cela sont des vieux barbons"),
réfutationad hominem.
On le voit, la réfutationsemblebiens'accorderà un contextedialogaloù B contesteet
de ces positions.Dans une
mêmenie les positionsde A ou les orientationsargumentatives
interventionmonologale,il serait difrcile d'admettreun énoncécornme"le walkman rend
sourd,il faut donc I'interdire,maisc'estfaux, le walkmanne rend pas sourd" ou comme"le
walkmanrend sourd,il faut donc l'interdire,maisil ne faut pas I'interdirecar cela produirait
unewaie révolutionchezlesjeunes".Dansun énoncépris en chargepar un seullocuteur,la loi
dep et nonP, de r et
la présencesimultanée,
de non contradiction(loi du tiers exclu)empêche
non r.
apparaîtau contrairecommeuneformepropreau discoursmonologaloù
La concession
le locuteuruniquene peut pass'appuyersur le discoursde I'autrepour argumenterà sontour
maisdoit produireet l'énoncéconcédéet l'énoncépar lequelil va le réfuter.D'où le termede
concession-inventionproposépar Brassart(1988 a) pour rendrecomptede ce phénomène.
Un énoncécomme"cettevoiture est bellemaiselle est chère"met en jeu deux phénomènes
différentsde ce queje proposaisplushautcommeexemplesde réfutation:q n'estpasla reprise
un nouveau'thèmeu,un nouvelargument(pour
négativedep maisun nouvelénoncéavançant
le locuteurpeut partagerpaussibien que q, se
la conclusion"il vaut mieuxne pasI'acheter");
Ces
sentirpartagéentrep et q maisserangerauxraisonsde 4 plusfortes,plusconvaincantes.
est la relation
du pointde rnrecognitif et3éveloppemental,
caractèresfont que la concessiorq
'o, or tout cas aprèsla relation
plus
tardivement
qui
le
apparaît
sémantiqueentre énoncés
t8

. M. Kail et J. Weissenborn(1984) "L'acquisitiondesconnecteurs:critiqueset perpectives"in M. Moscato
et"f.G. Piéraut-Le Bonniec (Eds) Ie langage. Constntction et actualisation, pp.l0E'llE, Rouen, Presses
universitaires de Rouen
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adversativeou de réfutation.
p (doncr) maisq (doncnon r) les conclusions
Dans la relationde concession-invention
Soit
ce qui compliqueencorel'ensemble
accessibles,
du phénomène.
r/non r sont diversement
les
des
conclusions
sont
déductibles
de
la
relation
directe,
dans le cas
"directement"
propositionsp et q, cornmele montreI'exemple
suivant:

Cettemaisonestpetite
:

(doncnon
confortable)

T

(nonq;

maisconfortable

'ï'

(non P)

du "carréde la logique èlassique"et a
Cette relationdirectes'appuiesur l'organisation
pour effet de "renverserune présupposition"ou de "dévoiler le systèmede normes du
locuteur"(Adam 1990,203,207),iciceluiqui établitqu'unemaisonpetiteestinconfortable,ce
plutôt grande,sauf
qui entraîneen contrepartiequ'unemaisonconfortableest généralement
dansle casprécisici évoquéoù estjustementutiliséle "mais"concessif" .
'0 ,onrrrne les cas de concession-invention
où les conclusions
La relation indirect.
p et q, maisdoiventêtreconstruites.Le carré
implicitesne peuventsedéduiredespropositions
logique est à la base de la relation directe,le carré argumentatifà la base de la relation
quefait Adam(1990:207-208)du sloganpublicitaire"Des
indirecte.L'exempleen estI'analyse
pâtes...ouimaisdesPanzani"
" ou desénoncés
reprisà Ducrot(1991:129)comme
Il faisait beaumaisj'étais fatigué
Elle estvenuemaissa mèreétait avecelle.

La concessionfait apparaîtreun partagede l'énonciationentre deux énonciateurs
p, I'autreq. La concession
commemouvementargumentatifpeut donc
distincts,I'un assumant
(le locuteurestimeque "q a plus
entermesdeforceargumentative
êtreanalyséenonseulement
p mais q va dansle sensde
de force contrer quep n'ena en safaveur:de sortequeI'ensemble
23
non r" " . M.i,
"un petit drameà deuxpersonnages" où le locuteurchoisitde
"ùsi "omtne"responsable"de mais q (donc non r), mettant à distance
s'identifier à l'énonciateur
l'énonciationdep (doncy', refusantde le prendreen charge,maispartageantd'unecertaine
19
. Ra."rqu"r qu'il ne s'agit pasd'une réfutation;on ne peutpas insérernon pasà gauchede mais: "c'est une
maison non pas petite mais confortable', la Éfutation serait plutôt "c'est une maison non pas petite mais
grande, spacieuse,etc.'
20.
C., notons de relation directe/indirectesont reprisespar Adam (1990, 206) à Moeschler (1989)
Modélisations du dialogue, Parisltrermès,p.6447.
2'
.'1" ne mângeque despâtes,dit Don Patillo,ce n'estpasun pêché... oui, lui répondIe Seigneur,mais ce
sont des Panzani (et çq c'est un pêché)'. L'exemplea I'inconvénientd€tre dialogal et de placer I'analyse
rlans ls cadre d'rureconcession-reprise(Brassart)queje présentecidessous.Les exemplesde Ducrot sont
erx monologaux.
2t
32
. Du"rot (1980,12) 'Analyæs pragmatiquæ',Communications
B
.I^formule esl de Plantin (1990,43); elle m'a aidéeà clarifier la diftrence d'anatysequeje présentedans
ce paragraphe.
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manière la position qu'il défend.Cette répartition des rôles énonciatifsdans la concessionpeut
prendre une forme marquéeoù le locuteur montre qu'il ne prend pas en charge l'énonciationde

p.
X dit/prétend quep (doncr) mais q donc non r
Brassart(1991b) proposealorsdeparlerde concession-citation
où le discoursrapporté
permetd"'identifierEl à un locuteurLx réelou imaginairedistinctde L". C'estd'ailleurscette
forme de concessionqui permetà la réfutationd'apparaître
dansun contextemonologalsans
courir les risquesde la contradiction(cf. plushaut):
X ditlprétend qucp (dottcr) maisnon p donc non r
jusqu'iciessaiede distinguerlesmouvements
Notre présentation
contre-argumentatifs
en
prenanten compteles formesdialogales/monologales
desdiscours.L'exempleci-dessus
montre
que les chosessont plus complexesquela descriptionvoudraitle laisserentendre.Si donc la
réfutationn'estpas que dialogalemaispeut apparaîtredansun discoursmonologalgrâceau
discoursrapporté(cf. ci-dessus),on peut s'attendreà ce que la concession,décritejusqu'à
présentcomme monologale,puisseapparaîtredans certainesconditionsdans un discours
Brassart(1988a, l99l b) avecla notionde concession-reprise,
dialogal.C'estce qu'analyse
qu'il rapprochede la reprisediaphonique
étudiéepar Moeschler(1985: 180)où la réfutation
dialogalen'estpasdirectemaiss'articuleà une reprise"i.e. uneinterprétationde I'intervention
initiative (l'interlocuteurpouvant dès lors contesterl'interprétationdonnée par la reprise
diaphonique)",ce qui est moinsmenaçantpour la "face"de I'interlocuteurqu'uneréfutation
directe.
j'ai waimentenvied'allermepromener
A - Il fait un tempssuperbe,
B - il fait beau,oui, maisje suisfatigué
A - commentça! il fait beau,il fait plusquebeau...
(invention,citation"reprise)analysées
par D.G. Brassart,
Cestrois formesde concession
ainsique la réfutation"font apparaître
entrela linéaritéde l'énoncé(p estavant
unecoihcidence
q) a le poids respectifdes énoncés(p est plus faible que q). L'ordre est ainsi progressifet
I'argumentation
est orientéeversla fin de l'énoncé,ce qui supposed'entraiter le débutpresque
cornmeune suspensionde jugement,ce qu'indiquetrès explicitementun connecteurcomme
poseprécisément
problèmeaux élèvesles
certes.Nous verons plus loin que ce phénomène
plusen difficultédansla constructiondeI'argumentation.
Par ailleurs,la distinctionentre réfutationet concessionporte essentiellement
sur la
distancethématiqueentre les deux énoncésarticuléspu mais et fait donc apparaîtredes
pourutilisermétaphoriquement
des
stratégiesqui vont de I'oppositionfrontaleà la négociatiorç
penser
(presque)
La concession
simultanément
deux
conceptscommunicationnels.
demandede
énoncésanti-orientéset de résoudrecettecontradictiondandparle mouvementconcessifluimaisqu'elle
même.Celamontreque la concession
n'estpasqu'unehabiletécommunicationnelle
(voirecognitives).
met enjeu égalementdescompétences
langagières

CHAPITRE 2 :
LA DISSERTATION
présenteret analyserI'organisation
Dans ce chapitre, nous allons essentiellement
polémique"
et qu'il proposecommeun modèle
le
discursivequeB. Delforcea appelée "schéma
possiblede formulationd'uneréponseauxquestionsposéespar un certainnombrede sujetsde
dissertationnon littéraire.Aprèsavoir poséle cadregénéraldanslequelon peut placerce t5æe
du "schémapolémique",que I'on appuiera
de dissertatiorqon présenterales caractéristiques
par I'analysed'un texte de pressequi, selonnous,réalisele dit schéma.Cependant,le terme
"polémique"peut prêter à confirsionet noustenteronsd'établirdesrelationsentre le schéma
polémiqueet le genredélibératif.La dernièresectionde ce chapitres'efforcerade mettreen
par B. Delforceà proposdu schémapolémiqueavecles savoirs
relationles notionsproposées
argumentatifsélaborésdansle premierchapitre.

A. UN DISCOURSMETA.ARGUMENTATIF
que
spécifiques
présentedesfonctionnements
La dissertationcommegenreargumentatif
nous avons évoquéspartiellementdans I'introductiongénéralede cette première partie.,
d'opinions
et I'expression
à un destinataire-cible
d'adresse
effaçantpar exemplelesphénomènes
elle construitau contraire,dansI'examend'une question,un
marquéescommepersonnelles;
qui sontdéterminés
à la fois par I'institutionscolaire(le
destinataireet un locuteur-énonciateur
hanteles textesoù les élèvessont sommésde construire
fantôme du professeur-évaluateur
("Le zujet qui
d'eux-mêmesune imagede zujetraisonnant)et par la tradition argumentative
délibèreest considérésouventcommeune incarnationde I'auditoireuniversel",Perelmanet
Olbrechts-Tyteca,1958). Une autre spécificitéde la dissertationest celle de I'examende
non prisesen chargepar l'énonciateur,examenqui
positions,de discours,d'argumentations
serait commeun préalableà la formulationd'uneréponse.Disserterconsisteà "examinerla
pertinenceet la validité de I'ensembledes réponsessocialementdisponiblesà la question
qu'appelleI'assertioninitiale"@elforce 1992p.l6). L'opinionproposéecommeréponseà la
La dissertationrejoint
les discours"convoqués.
questionde l'énoncé"seconstruitavec/contre
que I'ont analysée
discours
telle
polyphonique
du
ici et utilise la dimensiondialogiqueou
Roulet (1985) et O. Ducrot (1984) à la suitede Bakhtine.Si la dissertationse caractérisepar
I'examendes discoursdéjà tenus et socialementrepérablessur une questiondonnee,si la
production d\rne cohérencetextuelle exigede tenir une orientationargumentativeglobale et
non de juxtaposer des opinions diversesvoire divergentes,la maîtrise des phénomènes
Je permetsde citer ici un peu
de la dissertation.
énonciatifsest constitutivede I'apprentissage
(1990,l5):
M. Charolles
longuement
"Le montagede poinS de we difrércnts(non forcementadverses,non foroémentlimités à deux!)
exige que le rédacæursoit à même de tes rapporter à des instancesénonciatives également
lisibles, sinon son te,Ceparaîtra une accumulationdiscordantede positions antinomiques ou
doit en effet servir de repèrerlqns l'élaboration du
diçarates 1...1.La voix du locuteur-rédacteur
plus exactement,la construction, il en décrit
présence
o|I'
la
manifeste
texte. Le texte en
que, précisément, la dissertation défend. .Si
I'opinion
l'émergence, et, avec elle, celle de

personndlisation il y a ou doit avoir, elle ne peut se manifester autrement que dans cette mise en
I
oeuvrepolyphonique."

Mais l'énonciationdialogiqueou polyphoniquene déterminepas une caractéristique
structurellede la dissertation:la dissertation
en tant que discoursestsousla dépendance
d'une
questioninitialeappeléeou soulevéepar l'énoncédu sujetet celapourraitbien aiderà redéfinir
le genre de la dissertationqui présentepour B. Delforce(1992 p.l2) "deux caractéristiques
majeures:d'une part, celle d'être constituéede séquences
questions-réponses
successives;
d'autrepart, cellequi imposeque le passage
d'unequestionà une réponses'effectuesousla
forme d'un momentd'examen"."La dissertation
pourrait être caractérisée
commeun texte où
l'activitéénonciative
fondamentale
ne consisterait
pastant à effirmerou à réfuter-c'est-à-direà
trouver des arguments-qu'à interroger:ce sont les séquences
questions-réponses
qui sont le
moteur du texte, qui marquentses lieux d'ouverture/clôture(...) Les affirmationset les
négations-réfutations
setrouventalorsinclusesdansle momentd'examenqui permetde passer
de la questionà la réponse"(ibid.p.la).
Ce qui revientà dire que la dissertationen tant que genrede I'argumentatifpeut être
particulariséepar un certain nombre de caractéristiques
pragmatiquesqui sont autant de
restrictions ou de contraintesapportéesau discours argumentatifgénéral, mais que
conjointementelle utilise localementcesmêmesmouvements
argumentatifscommeéléments
constitutifsde son déroulementtextuel,cornmepartiesdu tout, lorsqu'il s'agit par exemple
d'argumenterou de réfuter un discoursque I'on examine.Ainsi, on a pu dire, dans
I'introductiongénéraleà cettepremièrepartie,que globalement
la dissertationn'estpastout à
fait (elle est autrechoseque)uneargumentation
au sensgénéraldu termemaisque localement
elle a recoursà desenchaînements
voire à desséquences,
au sensde Adam (1992), tout à fait
identifiablescommeargumentatives.
Ce qui revient égalementà dire que la dissertationn'a pas pour objet essentielde
construireune argumentationau premierdegré,un discoursargumentatif,à formuler une
opinion convaincante,
à faire partagerdesvaleursou à orientervers une action maisqu'elle
porte sur desdiscourset que sonobjet est,selonles termesde B. Delforce,de construireles
conditionsde validitéde tel discourspar rapportà tels autres.En somme,la dissertationserait
un discours méta-argumentatifconstruit à partir de micro-séquences
prototypiquement
argumentatives.
Cependant,en tant que texte, doté d'une organisationinterne, hiérarchiquement
structurée"décomposable
en partiesreliéesentreelleset reliéesau tout qu'ellesconstituent"
(Adam 1992, p.28), comment définir la dissertation(ou du moins un certain type de
dissertation)?On aura remarquéque subrepticement
la notion de texte réapparaîtici, alors
qu'onI'avaitjusqu'alorsréservéepour désignerune organisationséquentielle
prototypique,en
occurence cellede la séquence
argumentative.
Dansles pagesqui suivent,le terme de texte,
endehorsdescitationsqui peuventI'utiliserdansdesacceptions
variées,est à interprétersur la
basede ce queAdam(1992)propose,c'està dire comme"un objet abstrait,construit"(15) et
qui est passiblede multiplestheorisations,le niveau séquentieln'étantqu'un aspectde la
descriptionde la "nature compositionnelle
profondémenthétérogènede toute production
langagière"(16).La notionde texteexcèdedonccellede "séquence
protoqpique".

. souliguépar I'auteur

I o partie, chapitre 2: [.a dissertation

29

B. LE "SCHEMA" POLEMIQUE
Théorisantle fonctionnement
discursifde la dissertation,
B. Delforce(1991)a été amené
les productionsécritesidentifiablescomme
à proposerquatre"schémas"qui sous-tendraient
dissertativeset permettraientde regrouper,sousla multiplicitédes énoncésde sujet et des
textesréaliséstant par les apprenantsque par les experts(dansles corrigésd'annales,par
peunombreux.
exemple),desmodesde traitementrelativement
Par schém4il faut entendreici non pas une organisationinterne au sujet apprenant,
progressivement
textuelsprototypiques,"représentations
élaboréespar
analogueaux schémas
p.125)
(rQconstruites
par
1988
les sujets au cours de leur développement"
b,
et
@rassart
de la psycholinguistique
cognitive,ce qu'on
simulationdans les démarchesexpérimentales
le
appellecommunément
et dont le schémanarratifestle représentant
"la théoriedesschémas"
plus célèbre.Mais plutôt quelquechosecommeun "plan d'organisationtextuelle" (Adam,
textuelles,par I'identificationd'un faisceaude
1992)qui peut faire penseraux superstructures
propriétésdes objets-textes:"De par leur organisationsuperstructurellg[]es objets-textes
prochesou parentessinonidentiquesque les sujets
sontcousinset ce sontcessuperstrucfures
par abstractionet généralisation,
et intérioriseraientsous la
identifieraientprogressivement
2
formede repréientationsou schCmas
textuelsprototlpiques."
cognitivene le sont qu'àtitre
Cependant,cesconceptsempruntés
à la psycholinguistique
de la plausibilitéde tels conceptsn'a été
vérificationexpérimentale
d'analogie,puisqu'aucune
effectuéeconcernantle schémapolémique.
des
Par ailleurs,J.-M. Adam{1992,p.14,33) critiquele flou qui a présidéà l'élaboration
'
'
textuelles en faisantremarquerpar
conceptsde macro-structures et de superstructures
exempleque "cettenotion a fini par recouwirdesunitéstextuellestrop vagues",aussibienpar
vi-lisibledu texte écrit" (quandVan
exemplece qui relèveraitselonAdamde la "segmentation
Dijk parle de "superstructureprosodique"à propos du sonnet)que ce qui relève de la
à proprementparler(par exemple,ce queVanDijk appellela "superstructure
séquentialisation
sémantique"et qu'il exemplifiepar le récit). Adam proposedonc la notion de "structure
prototypique"pour désignerlesphénomènes
d'organisation
structurelledestextes,
séquentielle
indépendamment
d'autrespointsde we pluslargessur les "énoncés"qui seraientpar exemple
Mais ce niveaud'analyseest selon lui en
leurs spécificitésgénériquesou socio-discursives.
composantI'objet-texte(les
interactionconstanteavecles autres"modules"ou sous-sytèmes
et celle de la connexité).
dimensionsillocutoires, énonciatives,sémantico-référentielles
L'hétérogénéité textuelle n'est plus seulement une hétérogénéité séquentielle mais
compositionnelle:
elle tient à la multiplicitédes constructionsthéoriquesque
essentiellement
de considérations
contextuelles.
I'onpeutopérersurun énoncé,et celamêmeindépendamment
de ce qu'il nomme"plande texte" et qui
I'organisation
séquentielle
Il distingueégalement
écrite de la chaîneverbale"
les phénomènes
de "spatialisation
désigneplus particulièrement
("changement
(1992,p.28), doncles indicateursde segmentation
de chapitreet de paragraphe,
titres et sous-titres,mise en vers et strophe,miseen pageen général,choix des caractères
ponctuation"ibid.).
typographique,
2

. ibid.; D.G.Brassartwoque ici les textesnarratifs.
. la-r cite M.A.K. rlalliday et R llasan(1g76)Cohesion in Engilish
{
. ea"r Dgzlartréference à I'article 'Texten écrit par T.A. Van Dijk pour le Dictionnaire deslittératures de
3

lannre francaise@eaumarcbaiset al. Eds,Bordas)
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si I'onconsidèrelespropositionsdeB. Delforce?
Qu'enest-ilde cettediscussion
La notion de "schéma"dissertatifutilisée par B. Delforce n'est qu"'empirique:en
nousavionsremarquéque
observantles sujetsproposésaux différentsconcoursou examens,
certainssujetssemblaientappelerles mêmestypesde démarchedansleur traitement5 . On
pouvaitdonc constituerI'embryond'unetypologie,ce qui allaitpour nousdansle sensde notre
recherche:
réduireI'infiniediversitéà un ou plusieurs
types."@elforce1991,p.411).
qu'il propose,est moinsde
Par ailleurs,la fonctionqueB. Delforceaccordeauxschémas
textuellede surfacequed'êtreun modede résolutionde la question
contrôlerune organisation
initiale, un "traitement"commeil est dit plus haut, ou encoreune façon de "marquerla
(ibid.p.a22).
dynamiqued'unraisonnement"
Ainsi le schéma
n'esten rienun planau senstraditionneldu terme;il ne programmeni les
phasesexplicitesdu texte dissertatifni leur longueur(cf. p.az\. Il n'estpas non plus ce que
qu'il faudrait écrire
Adam appelleun plan de texte: il ne dit rien du nombrede paragraphes
pour répondreà la questionposéepar l'énoncé,encoremoinsdu nombrede parties.
En fait, le "schémapolémique"rend comptede I'aspectformel d'un certain discours
si I'on veut, à une superstructure
textuelle
dissertatif;toutesprécautionsprises,il estanalogue,
maisbienévidemment
non validéexpérimentalement
desobjets-textes,
décrivantI'organisation
en tant que structureintennedessujets,commel'a pu être le schémanarratif. Construitpar
généralisation
et abstractionà partir d'uncertainnombred'écritsconcrets,il ne se présentepas
cependantcorrme une séquenceélémentaireau sensoù I'emploieAdam mais bien plutôt
comme "une constructionséquentiellehétérogène"pour reprendrecette expressionà A.
Petitjeanqui l'appliqueaux faits divers@etitjean1989,ll8). En effet, la dissertationse range
et utilise,nousle disionsplushaut,desenchaînements
dansle geffe desdiscoursargumentatifs
structurellesavec des
argumentatifs(proto)typiques,tout en combinantces caractéristiques
effets (secondaires)de narrativisationdu discours(Charolles,1990), nécessitéspar le fait
qu'unedissertationestégalement
uneréponseà unequestionqui doit intéresserson lecteur.Je
cite de nouveauM. Charolles(1990, la) qui montreque les copiesreconnuescornmebonnes
son
saventménagerle lecteurgrâceà une stratégiequi consisteà "solliciteren permanence
attentionet son intérêt.Il s'agit[...] de ne pasdévoilertout de suitele point de lnre qui sera
défendu,de laisserplaner un certain suspensquant à I'issuedes conflits entre les idées
I'allured'undébatintérieurplein d'incertitudeset de
confrontées,de donnerau développement
Bre{,
il
rebondissements
s'agit
de
[...]
[...] narrativiserune inspectionrationnel/e" (souligné
parI'auteur).
L'organisationdécritepar B. Delforcesetrouvedoncà mi cheminentrele discourset le
texte;d'une certainemanièreelle met en causela partitionprésentéeen introductionde cette
qui mettenten
partie.Il faudraitpouvoir considérerque desorganisations
compositionnelles
par
par
prototypiques
régies
des
règles
discursives,
sont
séquentiels
oeuwedes enchaînements
que les séquences
plus largeset plus nombreuses
élémentaires.
desformes conventionnelles,
pour
I'expression
de
Bakhtine,
est
emprunter
verbales"
Cetteorganisationdes"grandesmasses
de nature générique,à la frontièredonc du texte et du discours.Adam
waisemblablement
(1992, 117) emploie le doublet "texte-discours"pour évoquer la variété les formes
Je cite ce passagequi me sembleunejustification(non théoriséecependant
d'argumentation.
rhétoriquede I'analysedesénoncés:
par Adam) de ce queje proposed'appelerun composant
5.

Jesouligne.
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'les textesdiscorus argumentatifssont certainementaussi variés que les modes textuels de
narration.Mais ceci n'interdit pasde formuler une h1'pothèse
sequentielleplus restrictive,fondée
sur la possibilité de reconnaissancepar les locrrteurs,d'une forme protot)?ique de s{uence
argumentativede basc'.
(Adam, 1992,II7)

nousallonsexaminerla relationentrele type de
Laissantde côté cettelonguediscussion,
qu'il
(ou
argumentatittel
est analysépar Adam(1992) et Brassart(1987,
texte
de séquence)
1988 b), et le schéma polémiqueproposé par B. Delforce. Malgré les incertitudes
terminologiquesévoquéesplus haut,je continueraià utiliserle termede "schémapolémique",
si
d'unepart pour exprimerma detteà l'égardde celui qui a élaboréun outil didactiquement
précieux, d'autre part parce que I'objet de ce travail n'est pas d'avancerde nouvelles
propositionssurla catégorisation
destexteset queje ne puis,pourI'instant,proposeruneautre
dénomination.Quele lecteur,donc,veuillebienmepassercetteambiguitéterminologrque.
BernardDelforceproposequatremodèlespour le texte dissertatif:le schémapolémique
(ibid., pp.455-463)et le modèlethématique
(ibid., pp. 414-455),le modèleproblématique
(ibid., p.a$-a7Q. Dans le dernierchapitrede sa thèse il présenteune longue réflexion
introductiveoù il tentede dégagerlespointscommunsentrecestrois modèleset qui débouche
sur la propositiond'un quatrièmemodèledit "X@)" qui seraitpropre aux sujetslittéraires
(ibid.,pp. s13-sa9).
ici quele schémadit "polémique"pour la seuleraisonque c'estceluiqui
Je ne présenterai
dansles deux classesde 2"
d'enseignement/apprentissage
a servi de réferenceaux séquences
pastout à fait aléatoire:
n'est
dont il va s'agirdansla suitede ce travail.Par ailleurs,ce choix
sont lesplusfréquentsdansles sujetsI du
les sujetsdonnantlieu à destraitementspolémiques
au débutde la scolaritéen
un apprentissage
bac,sujetspar lesquelsil estfacilede commencer
lycée.Ce sont égalementdestypesde sujetsqui par la confrontationde positionscontraires
destextesen pour/contrequeles
sontproches(tout en étanttrèsdiftrents fondamentalement)
élèves ont souventconstruitscomme premièreapproximationde ce que peut être une
de travailler
dissertationou un sujetde réflexionà la fin de la troisième:il estdoncintéressant
6.
du genredissertatif
dèslespremiersapprentissages
sur les sujetspolémiques

6

. C"l" peut sêfrire bien évidemmentavantla classede 2o.
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disseûstion

Le schémapolémique
@. Delforce(1991)p.a20)

1er TBMPS
Faut-il

1 QUESTION

faire P (de X)? sinon N (de X?)
P++? sinon N--?

X est-il
2 EXAMET{

t

2.1. Examen d'une des 2 positions : X est-il P++(N--)
2.1.1. Position:ttCertains affirment que X est
P++(N--)
2.L.2. Argumentation : parce z, y, t...
2.L.3. Annulation : or' on ne peut pas Oire lue
z1 !'
2.L.4.

t' parce que m' Ilr o."

Conclusion : donc, on ne peut pas dire que
X est p#(N__).

2.2. Examen de la 2ème position : Alors, si on ne peut
X est-il N--(P++)?
pas dire que X est P+(N--),
trCertains
affirment que
2.2.L. Position :
X est N--(P#)
2.2.2.
2.2.3.

Argumentation : parce que...
Annulation : or, on ne peut pas dire que."
parce que...

2.2.4.

Conclusion : donc, on ne peut pas dire non
Plus que X est N--(P#).

3 REPOI.ISE
X n'est ni P++ ni l'l--2ème TEMPS
1 QUESTION
Si X n'est ni P++ ni N-alorp :,+quelle est la valeur
:

Lqr.e

fau!-il

de X?1

faire de X?-J

2 EXAMEN
Formulation
3 REPONSE

drune proposltion

argumentée
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Il faut rappelerque ce schéman'esten rien un plan au senstraditionneldu terme,ni un
plande texte au sensde J.-M. Adam;c'estpourquoiil faut segarderde chercherici quoi que
ce soit qui signaleles fonctionsd'ouvertureou de clôture du texte.La gestiondu lecteurest
traitée conrme un phénomènetransversalnon spécifique de la dissertation et non
réductibleaupremierou au derniermomentdu schéma.
(obligatoirement)
On voit que la questioninitialeou "questionpolémique"admetdeux formesde surface
distinctes mais qui s'engendrentI'une I'autre. On a là un aspect de cet "espace de
réciproquepermettant
qu'estla dissertation
selonB. Delforce,I'engendrement
questionnement"
aussidifférentsque "Faut-il interdire
de regroupersousun mêmetype dessujetsapparenrment
Dansquel campvous rangezla chasse?"et "La télévisiona sespartisanset sesadversaires.
7
la
vous?" . La formulationdu premiersujet"Faut-ilinterdire chasse?"(c'est-à-direselonle
formalismeproposépar B. Delforce "Faut-ilfaire N de X?") supposeque I'on examineles
est-elleun danger?")et "X
valeursaccordéesà X: "X est-ilN--?" (soitpar exemple"La chasse
est-ilP++?" ("La chasseest-elleun bienfait?").On nepeut répondreà la questioninitialeque si
I'on examine les valeurs de la chasse.De mêmq I'autre sujet dont l'énoncé présente
explicitementle débatsur la télévision(sansnéanmoinsen préciserles termes)appelleraau
cours de la réflexionun secondtempsoù I'on se poserala question"Que faut-il faire de la
télévision?"ou "Commenten user?".Cesdeuxquestionssont doncliéesI'uneà I'autre,et peu
importefinalementà quelmomentde la réflexionellesapparaissent.
à deux typesde questionsdiftrentes: les
Les deux tempsde ce schémacorrespondent
d'examendesdiscoursconvoquésmais
temps
au
correspondent
premièressont fermées,elles
non pris en chargepar le locuteur;c'est aussile momentoù I'appui sur les mouvements
argumentatifsestle plusexplicite.
Le deuxièmetemps s'appuiesur une questionouverte;c'estle momentoù le locuteur
abordedes propositionsqu'il prend en charge,c'est le momentoù semblese formuler une
"réponse",saufqu'enoccuffencela réponsene seformulerapasentermesde préferenceou de
desconditionsde validitédu discourspréconisé.
maisentermesd'analyse
positionpersonnelle
de l'énoncé,il sera répondu à ce momentJà "On peut
Ainsi, au "Qu'en pensez-vous?"
penserque","voici à quellesconditionson peuttenir un tel discours".
raisonnablement
Ce schém4pasplus quele schémananati{,ne sauraitservirde plan.L'un des objectifs
du textedissertatifestdoncd'utiliserce schémafinalementtrès
importantspour I'apprentissage
de questionset de réponsescommeune grille de
successifs
simpledans sesrebondissements
lecturede textesde naturepolémique,voire commeun guideenproductionde textes.Il existe
biensûr destextespolémiquesqui réalisentau plusprèset de manièreéquilibréeles moments
la plupartdu temps,la mise
mais,commenousle verons ci-dessous,
principauxde ce schéma"
entexte est beaucoupplusélastique.
polémiqueest donc d'amener
dela dissertation-texte
Un desproblèmesde I'apprentissage
7.

Iæ caractèrerebatnrdes denx snjetspris en exemplene doit pas zurprendre:d'une parg I'argumentationen
tânt que conduite rhétorique ne peut éviter d'avoir à faire avec les topoi, les lierur communs, les idees
partagéespar une sociétéà un moment donnéde son histoire. E. landowski (1980, p. 96) montre que la
systématicitédu discoursdissertatifn'est cependantpas xrns relation avecles "ideesdu temps" (id. p. 193);
et I'on sait que concernantla chasseet la télévision,les debatssont periodiquementd'actualité.D'autre part,
de ce type de productiontextuelle peut se permettre de/doit (?) menre entre
I'enseignement/apprentissage
parenthèsesla questionde I'originalité afin de clarifier pour les apprenantsles fonctionnementstextuels et
discursifs desécritsqu'ils sont en train de decouwir.La questionde I'inventio peuUdoitse traiter en tant que
telle, non forcementdans le mêmemomentoù sepos€ntles problèmesde productiontextuelle.
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et à le dépasser,
à s'endétacher.(Ce problème
les élèveset à maîtriserle schémasous-jacent
textuel qui mobilisedes schémasabstraits?
n'est-ilpas aussiun problèmed'un apprentissage
production
problèmes
la
narrative,où il s'agitausside rompre
pas
avec
les
mêmes
Na-t-on
avecdes schémascanoniquesqui, à être trop rigides,finissentpar transformerI'activitéde
productionécriteen exerciced'application?).

c. ANALYSED'UN ARTICLE "POLEMTQUE"
Le texte analyséici estun article de presse,publiédanslExpress(15 septembre1989,
rubriqueRECIIERCHES,pp.97-98)". Le titre est d'embléepolémiqueen ce qu'il poseune
questionfermée;par ailleurs,commebeaucoupde titres de presse,la questionest précédéede
concerné:ESPACE:LTIOMME ESTl'énoncédu thèmedominant,ou domainede recherches
9
IL DE IT.OP? .
Iutiliserai pour en formaliserle fonctionnementpolémique,quelques.symbolesque
j'explicitetout de suite:
X = t'l'hommedansI'espace"
Y = "arrêterd'envoyer"[carX: N-]

ce qui va de pair avec I'argumentimplicite, ce que soulignentles crochetsdroits "car X
présentebeaucoupd'inconvénients",c-à-dl'équationX = N-Z = "continuerd'envoyern[car X = P+r]

"car X présentebeaucoupd'avantages",soit X : P* *.
du texte, de distinguerdansI'usagedes
rnr la complexitésémantique
Il est nécessaire,
'faut-il
fairePAI de X?" de la question"X est-ilP+Â.I--?". Mais on voit
symboles,la question
bienque les deuxquestionssonttout à fait liées.
ufaut-il faire Y de X?", ce qui
On remarqueque le titre peut se formalisercomme
confirmeson caractèrepolémique.
Pour faciliterla lecturede ce document,je présented'abordle schémadu texte dansson
d'avecle schéma
et lesdivergences
intégralité,ce qui permettrad'enévaluerlesressemblances
je
presse
de sa
accompagné
polémiquegénipl présentéplus haut. Puis proposele texte de
de vérifierla pertinencede mon
schématisation'u, ce qui permettraau lecteuréventuellement
plus
phénomàre
haut, à savoir que le schéma
deux fois souligné
analyseet de mesurerce
polémiquene prétendpas êtreun plan.Pourrontnotamments'observerla part d'implicitation
t

. Je remercieldarie-Pierre Vansev€renqui a trowé c€ textede m'en voir âit part
I"i présenté ce texte dans un ouvragecollectif @aunay et al., à paraître) stnts une forme légèrement
difrérente car prérnrepour une utilisaton en classeoù le texte est accompagnéd'un plan partiellementévidé
que les élèves ont à compléærà I'aide des prélèvementsqu'ils pewent opérer à la lecture de I'article.
L'ôjectif de l'q<erciccest de conûonterles élèvcsà un toce polémiquequi n'est pas une dissertationmais
qui s'appuie sur un raisonnementinterne {uivalent, de manièreà leur faire découwir lcs possibilitésde jeu
entre le schéma polémique et le plan d'un texæ. I,a finrli$ de la démarche est de déstabiliser une
construction trop rigide où le schémapolémiqueseraitidentifié à un plan de texte.
r0
. k découpageen colonneset en paragraphesdu texteoriginâl est modifié pour faciliter la mise en pageet la
lectrre du commentaire.

'.
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de certainstempsdu schémaet au contraire,lestempsdu mêmeschémaqui sont amplifiéset
traduisent en cela I'intention discursiveet argumentativede l'énonciateur.Pour finir on
trouverala reproductiondu texteoriginal.
ler TEMPS
r.l QUESTTON
Faut-ilfaire Z deX
ou Y deX?

I.2 EXAÀ{EN
I.2.I. EXA}{EN DUNE POSITION
I.2.1.t.POSITIONI
certainsdisentEte X estN-

I.2.1.2. ARGI.JMENTATION
examen desfaits: X n'a pæ d'avenir

T.2.1.3.
E)GMPLES
T.2.1.4.
A}{NULATION
et pourtantX est unfait

I.2.2.A}IALYSEDU TIIEME I
2
r.2.2.r.POSITION
certainsont dit queX estP++

ARGUMENTS
T.2.2.2.
I.2.2.3.E)GMPLES
T.2.2.4.A}INULATION
I.2.3. A}IALYSE DU THEME 2
t.2.3.r.POSITION2
certainsont dit queX estP++

ARGI.JMENT
T.2.3.2.
E)GMPLES
T.2.3.3,
I.2.3.4,AI.{NULATION
u.2.3.s.GONCLUSTON:
onnepeutpasdirequeX estP++J
I.2.4. RETOUR A POSITION l: alorsfaut'ilfaireY deX? [: ators
X est-ilN-?l
I.3. REPONSE:roz
[X n'estni P++ ni N-J
2ème IEMPS

[tr.l.QIJESTrON

quelleserait lafonction deX? |

tr.2. D(AI\{EN/REPONSE
I
n.2.1.proposition
2
I.2.2. proposition

On peut observertout d'abordla disproportiondu traitemententre le ler et le 2ème
que prendl'énonciateur:
temps;ceôi peut sejustifier,a posteriori,par la positionargumentative
à la questijn du titre, il semblequ'il répondraitplutôt "oui"; I'article développeen effet
opposésà la présencede I'hommedansI'espaceque d'arguments
beaucôupplus d'arguments
favorables.
Cela dit, la conclusionne tranchepas et n'est donc pas waiment une réponseà la
questioninitiale; d'où I'emploid'un conditionnelhypothétiquepour avancerles propositions
objectionsqui sont avancéesdansle texte à la présencede
dnales.Malgré les nombrzuses
et coûteuse),l'énonciateur
I'hommedansta conquêtede l'espace(ugée inefficace,dangereuse
pas se résoudreà la condamnertotalement,d'où ce qui peut
ne peut waisemblablement
apparaîtreconrmeune réponseun peu faible (elle n'aurait qu'une "utilité médiatiqueet
dejugement("attendons,dansquelquesannées,si la
sfrrbolique") ou uneformede suspension
pourra-t
on répondrede manièreplustranchée").
peut-être
rôbotisaiionprogresse,
Enfi4 il faut remarquerunemodificationimportantepar rapport au schémapolémique:
mais par le biais d'un
I'examencentral passebien au crible les deux positionsantagonistes
"habillagethématique"selonles termesde B. Delforce (1991, 472 sq.) qui envisagedeux
domainès(les stationsspatialeshabitéeset les navettes)à proposdesquelsla position "X est
pr+" (',la présencede lihommedansI'espaceprésentede nombreuxintérêts")est examinée,
C'estla longueurde ces contrec'est-à-direargumentee,exemplifiéeet contre-argumentée.
argumentationsqui, implicitement,amènele lecteurà considérerque l'énonciateurn'est pas
de I'hommedansla conquêtede I'espace.
favorableà la présence
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ESPACE:L'HOMME EST-IL DE TROP?

I.1 QTJESTION
Faut-ilfaire Z dc X ou Y dc X?

La grandeaventurede Voyager2 rla pæ manquéde relancerle
débat:ce modesteensn téléguidéqui a exploréles confinsdu
systèmesolùe et n'acoûtéqu'unepoignéede millionsde dollars
s'estrévélébien plus intéressantpour les scientifiquesque le
gigantesqueprogrammeApollo de conquêtede la Lune. Du
coup,la questionpréoccupede plusen plus les gouvernements:
ou doit-on
faut-il continuerà envoyerdeshommesdansI'espace,
privilégierles missionsautomatiques,plus efficaceset moins
coûteuses?

n'hésitentplus à clamertout haut ce que
Certainsspécialistes
tout bas: "A quoi sert l'hommeen orbite,sinon
I.2.I. E)(AI{EN DUNEPOSMON d'autrespensent
à dispenserdu rêve?" se demandait récemmentJacques
I.2.I.I.POSIIIONI:
Blamont, chercheurau Cnes et membre de I'Académiedes
certains disent queX estNdansun articledeLibération.
Sciences,
I.2 EXAIvIEN

ARGUMENTANON
T.2.1.2.
examen des faits: X n'a pas
d'avenir
T.2.1.3.
E)(EMPLES

Face aux problèmesconcretsd'économieou d'environnement,
I'heuren'estpluswaimentauxgnndesaventuresprestigieuses.
Les Soviétiquesse font de plus en plus évasifsà proposde la
missionhabitéevers Mars qu'ils avaientplanifiéepour 2015.
Quantau présidentBush, s'il est favorableà une expéditiondu
sur la Lune, il s'est
mêmetype et à une installationpermanente
la moindre
gardé
d'avancer
derniers
discours,
ses
dans
billent
date.

I.2.1.4.ANNULA'TION
et pourtantX estunfait

Et pourtanttoute la politique spatialedes grandespuissances
s'estbâtiesurcesprojets,définisdansles années70, qui mettent
l'hommeau premierplan.

I.2.2.AI.IALYSEDU TIIEME I

Ainsi les stationsspatialeshabitées.Les Etats-Unis,comme
lEurope et IURSS, s'apprêtentà déciderde leur financement
comme
dansles prochainsmois. Celles-ciont été considérées
verslesplanèteslointaines.
uneétapeindispensable

L2.2.t.POSnON2
certainsont dit queX estP++
1,2.2,2.
ARGUMENTS

L2.2.3.E)(EMPLES

A terme, elles serviront à assemblerde grands vaisseaux
interplanétùes.En attendant,elles seront utiliséespour la
rechercheet pour la productionde substancesimpossiblesà
fabriquersurla Terre.
L'tlRSS s'estlancéela première,avec Mir, qui tourne depuis
1986et coûteenviron12 milliardsde francspar an. Les Etatsà construireFreedomà partir de 1995:un
Unis commenceront
investissement
de plusde 200 milliardsde francs.Les Européens
preparentColombus,constitué de trois modules qui seront
lancésvers 1996 - un progranrmeestimé globalementà 26
milliardsde francs.

pastrès rentables:les argumentscontre
Complexes,dangereux,
pas.
cesprojetsnemanquent

I.2.2.4.ANNT]I.ATION

n"l "La plupart des tâches prérnressur la station [américaine]
pourraient être accomplies sur une plate-forme plus
par des
économique,qui ne seraitvisitéequ'occasionnellement
Bill Green,sénateurrépublicain
hommes",expliquaitrécemment
les financementsde la
d'attribuer
chargé
membredu comité
Nasa.
en effet, des vibrations
explicationLa présenced'astronautesentraîne,
de microgravitéqui réduisentla
parasiteset des phénomènes
précision des instruments scientifiques et perturbent la
fabricationde substances.

n"2 Les Soviétiquesaussise posentdesquestions.Pour desraisons

ont dû abandonner
leurscosmonautes
techniqueset financières,
Mir pendantplusieursmoisavantd! renvoyerdeuxhommes,le
1989.
6 septembre

no3?
(exception)

L2.3.AI.IALYSEDU TTIEME2
I.2.3.1.POSfiON 2: (X estP+-r)
t2.3.2.ARGUMENT
I.2.3.3.EXEMPLES

En Europe,seulela premièrephased'étudesde Colombus,dont
la partiehabitéeviendras'arrimerà Freedonqa été financée,se
réalisationnedevantêtredécidéequ'en1990.
les navettes.Celles-ciont étéjugées
Autre sujetde controverse:
pour alimenterles stationsen personnelet en
indispensables
matériel.
AprèslesAméricainset leur "shuttle",les Soviétiquesont conçu
Bourane,qui a volé pour la premièrefois en octobredernier,
alors que les Européensmettentau point Hermès,qui dewait
quitterle sol en 1997.

Cesenginscoûtentbeaucouppluscherquelesfuséesclassiques,
sûr de leur utilité. Vladimir
n"l et pourtant nul n'est waiment
Lapygin,ingénieuret directeurdu Comitéde défensedu Soviet
Suprême,a récemmentlaissé entendre à des journalistes
occidentauxqueBouraneavait été conçuedansle seuldessein
par lesEtats-Unis.Effectuerano2 d'éviterà ITJRSSd'êtredistancée
t-elle waimentdesvols habités?La questionresteen suspens.
n"3 Mais il y a pis: "Aucun résultatde valeur, ni scientifiqueni
technique,n'a étéobtenupar la navette[américaine]qui n'aurait
=
opposition rappelposition2 pu l'être, pour un coût dix fois moindrg par un système
automatique",note ferocementfacquesBlamont. Les avions
les seulsà pouvoir atteindredesengins
spatiauxsontcependant
réparer
ou de les ramenersur la Terre,
les
sur orbite afin de
no41=réfutation)disentleursdéfenseurs.
Mais celan'estpossibleque dansde très
plupart
des satellites- notanrmentceux qui
la
raresoccasions:
sontgéostationnairessont situéssur desorbiteshors de portée

I.2.3.4.AIiTNULA'flON
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desnavettes!
no5 A celail faut ajouterlesdangersinévitablesliésaux vols habités.
de Challenger,en 1986,qui risque
On I'a \ t avecla catastrophe
biende se reproduire.Bill Nelson,ancienastronautede la Nasa
devenumembredu Congrès,a récemmentpublié un rapport
danslequelil démontreque I'envoid'hommesdansI'espacene
peutpassebanaliser:"Avec une fiabilitéactuellede 98Yo,il y a
5OYode risquesde perdre une navettelors des 34 prochains
vols, et 88o/od'enperdreune avantque la stationFreedomsoit
assemblée!
entièrement
".
1.2.3.5.CONCLUSION:on ne Peut
pas dire que X est P++J

alorsdeveniruneaffairede robots?
t2.4.RETouRA r,q,posmoN,. L'espacedoit-il
alors faut-il faire Y de X? [:
alorsX est-il N-U

I.3. REPONSE: zoz
[X n'estni P++ ni N-J

Lions, présidentdu
répondJacques-Louis
"C'estinimaginable,
impossibleet
serait
spatiale
Cnes:sansI'homme,la conquête
n'auraitplusde sens."

lrr.1.QUESTION
quelle serait Iafonction deX?J

Mais si I'objectif de cette aventureconsisteà étudier et à
pourrait
exploiterlesmondeslointains,la présenced'astronautes
médiatique,car les
proposition1 bien n'avoir qu'uneutilité symboliqueet
Les
expéditionssur
elles.
devant
avenir
machinesont un bel
Mars ou sur la Lune ne sont pas prérnresavantau moins une
D'ici là; I'autonomiedes robots ne serapas
vingtained'années.
prédit
la capacitéd'un hommeen scaphandre",
loin de dépasser
Blamont.
Jacques

tr.2.EXAI\4EN/REPONSE

et néanmoinstrès hasardeux."Les
Le pari zur I'automatisme
à bord de Spacelabont passéleur tempsà réparer
scientifiques
les appareils,expliqueJacquesCollet, directeurdes projets à
long terme de lEsa (Agence spatialeeuropéenne).Aucune
proposition
2 machinen'aurait été capablede le faire, et cela restera wai
encoretreslongtemps".
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D. DU SCHEMA POLEMIQUE AU GENRE DELIBERATIF
L'usagedu terme"polémique"dansce qui précèdeestà entendrecommela désignationà
la fois d'un type de questionet d'untype de réalisationtextuelle(ou "schéma"dansI'acception
de B. Delforce 1991), s'opposantaux autrestypes dégagésdansle mêmetravail, à savoir
"problématique,thématique,X(P)'. Or ce terme porte des significationsbelliqueusesqui
peuventdétournerla compréhension
desfinalitésd'unetelle dénomination.
Je reviendraidonc
succinctement
sur la notion de "polémique"en essayant
d'analyser
son rapport avecle genre
délibératifde la rhétoriqueantique.
B. Delforcequandil emploiece termele fait en réference
à Reboul(1984,p.120)qui
I'utilise pour caractériserla rhétorique comme "principe même du pluralismeet de la
démocratie",comme"débat"et non conrme"combat".
De même, E. Landowski (1980, 42) proposede rapprocherla discussionet la
dissertationlittéraire (on parlait d'essaien 1980) gràceà un trait communqui les opposent
conjointementau commentùede texte,à savoir"leur aspect< polémique)". Il préciseque le
mot n'estpas à prendredansun senspéjoratifmaisqu'il désignele fait que les deuxexercices
en question"se déroulentsousla formed'uneconfrontationentreinterlocuteurs":il entendpar
là l'énonciateurd'unpremierpoint dernreprésentéparle sujetde discussion
(et développédans
le texte d'appui)et l'énonciateur
qui a à sesituerpar rapportau discourstenu
de la dissertation
dansle texte de réference.Nous avonsvu plus haut que le schémapolémiqueconsidèrele
débatentreinterlocuteurscommemoteurmêmede la dissertation.
B. Delforcene traite guère
desrelationsentrele texted'appuiet l'énoncéou le textemêmede la dissertation.
Cependant
la
perspectiveestidentique.
Par ailleurs, lorsque sont analyséesdans une partie antérieurede sa thèse, les
représentations
desapprenants
concernant
la dissertation
il précise
@elforce1991p.380-381),
que des problèmespeuventsurgir de I'interprétation
de certainstermesconstamment
utilisés
dans la pratique dissertativecomme "discuter" ou "opinion". En effet, les apprenants
comprennentgénéralement"discuter" comme "s'opposer,s'engueuler,répliquer" et non,
précise-t-il,comtne"menerI'examenrationneld'opinionsdiverses";de même,"l'opinion"est
assimiléeà "l'avis personnel"que I'on va dire avec sincéritéet franchiseet non à un
comportementqui consisterait
à "douter,s'interroger,chercherà se faire une opinion".Ainsi,
selonlui, un des objectifsd'apprentissage
est-il de faire passerles apprenantsd'uneréponse
formulée en termesde "moi, je penseque" à une réponseen termesde "que peut-on en
penser?",de I'activitédissertativeconsidérée
commeune réponseà un sondaged'opinionsà
I'activitédissertativeconsidérée
(ibid.).
commeun "débatdémocratique"
Le schémapolémiqueestdoncà distinguerde la polémiquequi consiste,selonP. Oléron
(1983, p.53), à "dénoncer[a contradiction]chez I'adversaire[pour] le déprécier,voire le
disqualifier".Dansun autretravail(Oléron1984),où il s'attacheà construireunetlpologie des
échangespolémiques,echangeétant ici entenduau sensdialogal, conversationnel,il montre
que cesderniersne peuventdébouchersurun accord,sur uneformede résolution.De même,
Ducrot (1972, 93-97) analysantla présuppositionmontre que "le refus des présupposés
apparaîtnécessairement
commepolémiqueet agressif'(95) et "transformela discussionen

affrontement"(94) 11.
Si donc le schémapolémiqueplace la dissertationdans "l'espacede la controverse,,
@elforce 1991, pp.49l-493)il ne I'installepaspour autantdansun débatfrontalet sansissue.
Peut-êtrela réferenceaugenredélibératifest-ellemoinsambivalente?
Le genredélibératiftel qu'il estdécritdansla rhétoriqueantique(pour une présentation,
voir Reboul 1984ou 1991)est le genredu discourspolitique:il a poui auditoireI'Assemblée
ou le Sénat,il "conseilleou déconseille
danstouteslés queltion, .on".-ant la cité',,il ,,porte
sur I'aveniç puisqu'ilinspiredes décisiolseJ desprojeis" et "sur I'utile et le nuisi6le',pour
I'intérêt commun (Reboul 1991, 57). B. Delforèefait remarquer(lggl, p.503) que
la
dissertationpour deuxraisonsau moinspeut être considérée,o*." un dislours délibératif
d'unepart, cornmepour le genredélibératifl"on s'ydemandece qu'il convientde penser
ou de
dire, parce qu'on chercheà savoir ce qu'il faudraitdéciderou f"ir""; et d'autrepart,
son
organisationglobale,à savoir"uneséquencequestion-réponse
qui imposeun
(..) qui
fonctionnelui aussisur unesuccession
',question-examen"*"rrn
d'aumoinsdeux4aper où
réponse"(..) met en scèneunevéritabledélibération,'.
"lt"rn"nt
J'ajouteraià cesraisonsla distinctionque fait R. Blanché,évoquéedansI'introduction,
entreI'argumentation
et la délibération:"la conclusionà quoi viseI'ariumentation',,dit-il, esi
une thèsepréalable.On rechercheet on exposeles raisoni qui permeltentsoit de la soutenir
la réfuter(..).C'estlathèsequi estpremière,
c'este[é qui appelleles arguments
qu,on
l:i1d. pour y
lnvoque
conduireI'auditeur.La démarcheintellectuellepar-làquelleI'auteura élaboré
son argumentationest essentiellement
régressive.Dans la àenbet"tion uu contraire, la
recherche
ne porte.p"l.E9.lesprémisses,
maisbiensur les conclusions
(..) la démarche
est ici
nettementprogressive.""
semble
que
le
polémique
j'ai
schéma
que
piésenté
et
analysé
plus
,.Il
haut peut être le supportd'unetelle démarcheprogressive.
fe n'rn u"u* pou, preuveque le
caractèretrès ouvert du deuxièmetemps qui formule des propositionsissuesdu
débat
antérieur.
Certes, on pouna m'objecterque I'analysede Blanché considèredes démarches
intellectuelleset quele schémapolémiquerend compted'uneorganisation
telituelle,qu,il n,est
rien
garant
le
d'une
démarche
qui
piogressive
serait
e'i non régressive(au'sensde
!9nc 9n
Blanché),"délibérative"et non "argumentative",
quârien n'empêche
le sclpteur d,organiser
sa
matièreen fonctiond'unethèsepréalablequ'il réserverait
pour en faire," réponr, à la question
initiale,le restedu textemimantle débatpolémique.La questionest épineuse;maisco'mmeje
travaillesur desproductionstextuelleset non suides ptoèersu,cognitifs,je rrrecontenteraiici
de suspendremon jugement,I'observationd'une oiganisationtJxtuelie ne pouvant guère
donnerd'indicationssurles"démarches
intellectuelles"
misesen oeuwe.
Adam (1992) fait égalementallusion aux modes de compositiondes propositions
argumentatives
progressifet régressi{,essentiellement
à partir deBorel (1991)ts : "tandisque
I'ordreprogressif[p - donc- q] viseà conclure,I'ordrerègressif - car - q] estplutôt celui de
[p
tt.-ftt.t

Borel (1985, 405) évoqueincidemmentI'oppositonentrete "raisonnable,et le ,polémique,,:rhns
1s
dissertation de philosophie, il s'agit de "PenserI!3Lsd donc, c'est-àdire réfléchir sur
soi Lo aot qu"
menifestatien historique,tout en énonçantrlens son discoursune prétention
à la validité universellede ses
positions; et dwoir montrer par conséquentque cette prétention est raisonnable
au sein d'une histoire
polémique".

D

. R Bl-.hé (t973), p.22E
B uNoto
.
sur le raisonnementet sestlpesnEtudesde lÆttres.no4,Universitéde Lausanne

Ia preuveet de I'explication"
(p.ll5); Borel (1991)ajoutequedansl,ordreprogressif,,on
tire
ou fait s'ensuivre..
une conséquencede rà qui i^ précède à la fois textuellement
et
argumentativement",dans I'ordre régressif ion
iusiine une affirmation qui précède
textuellement,mais qui suit atgumentativ-ement"@orel
1991, p.7g, cité par Adam lg9z,
p'lls)' Cette distinctionde I'ordretextuel et de i'ordre
argumentatifreprendet clarifie les
questionsque j'abordaisplus haut: la dispositiontextueùe
est ou nôn le calque de la
"disposition"desrelationsentrecauseet effet.
Ainsi, le caractèredélibératifd'unedissertationse mesureraà I'antériorité
de l,examen,
c'est-à-direà I'analysede positionsprétendantêtre desréponses
à la questionposée,exiunen
menépréalablement
auxpropositionsfinalesdont on s'efforcerademont.o lb"""ptabilité;
une
dissertationqui ne présenterait
qu'uneseuleétaped'examenentreI'ouvertureet Ia clôture
serait
plus une réponseargumentéequ'un discoursdélibératif
@elforce i6i; i.soz1. charolles
(1990, lo'12) qui analyse"la particularitéde la dissertation
scolaireen tani {u,-gu."ntation,,
estamenéà proposerunedéfinitionde cegenred'écrittres prochq
mêmes'il n,examine
que les
dissertationsdites "littéraires":la dissertàtiorldit-il, est un ,,écrit
assezbref.traitant d,une
questioncontroverséesur un sujet spéculatiide c,aractère
littéraire et faisant appel à la
délibération".
Pour conclurecette présentation,
on peut considérerla dissertationpolémiquecornme
une organisationtextuelleparticulièrequi piésentedansun ordre
relativementcontraintdes
mouvements argumentatifs(d'étayagemais aussi de réfutation/concession)
que nous
détailleronsci-après.etqui se présentecommeun discoursde délibératioq
noi pasorientévers
une décision(ce qui seraitplutôt le casdu schémaproblématique)
maisvers la construction
d'uneopinion donton chercheà apprécierle bien roïae ou h vuéur
et dont on présenteles
conditions de validité:^Gentg(rneta)argumentati{
elle est fondée sur des enchaînements
localementargumentatifs
qu'elledominecependantparla nécessité
d'organise,d,unemanière
relativementcontrainteune réponseà uni questiàn.La façon
dont la réponse,dont la
délibérationest dérouléeet organisé..tt un facteur structureldominant
par rapport à
I'organisationstrictementargumentative.

E. DE QUELQUESASPECTSLINGUISTIQUES,LOGIQUES
ET
ARGUMENTATIFS DU SCHEIUAPOLEMIAUÈ
1. LA NOTTON
DE QUESTTON
Les questions.
qui organisentle premiertempsdu schémasontcaractérisées
commeétant
desquestionsfermees,n'acceptant
quèd.s réponsesoui/non.Or furscombreet Ducrot (19g3)
ont montréque I'interrogation
est-cequeP? avaitla particularitéargumentatirr"
a,o.i.nter vers
une interprétationnon P. contestantia théoriede la symétriede I'i"=trrrogtioq
setonlaquelle
ntoutequestion
que P?, dansla mesureoù elle laisseà I'interlocuteurle choix
entre
t-é-p-9n{It
P et repondrenon-P,laisseentendreque ces deux possibilitéssont
ouvertes,,(ibid.
127), tls proposent
autre description.
de lïnterrogation,une descriptiondissyméild;,
.une
comportant "l'assertionpréalablede P, I'expression
à'un. incertitudeconcernantp et la
demandefaite à l'interlocuteurde choisirentrèdonnerune réponsede
tlpe p et une réponses
ae typg non-P" (ibid. 130)et ils font remarquerque toute incertitude
j h vérité d'une
ô*i
propositionp "estwe commeallantdansla mêmedirectionargumentative
que la négationde
cette proposition"(ibid. 132).Les deuxquestionsqui organiseitle premier-'Àps
du schéma
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polémique"X est-ilP+?" et "X est-ilN--?" ne peuventdonc qu'aboutirargumentativement
sur le constatqueX n'estni P# ni N--.
La nouvellequestionqui ouwele deuxièmetempsdu schéma"Alors que faut-il faire de
X?", questionouverte,mettanten causela validité du questionnement
précédent,apparaît
cornmeun enchaînement
sur l'énonciation
plus que sur l'énoncé:si l'on ne peut dire ni que X
estP# ni qu'il estN--, alorsquepeut-ondire de X? Ducrot (1984,155)montreque certains
énoncéspermettent"l'assertiond'uneassertion".il s'agit d'énoncésintroduitspar "des gens
disent,on m'a dit, certainsprétendent".Ces énoncésmontrent"le dire d'un dire" et "on peut
alorsenchaînerpar rapportà ce qui estI'objetde l'assertionprincipale,objet qui setrouve être
I'existenced'assertions
de la propositionexpriméedansla complétive".Il sembleque ce soit
très précisémentle cas de enchaînement
entre premier et deuxièmetemps du schéma
polémique. La remise en cause de la question polémique initiale suppose donc ce
décentrement:
enchaîner
non passurI'objetdu discoursmaissurl'énonciationdu discoursellemême.D'où waisemblablement,
la formulede B. Delforce:"examinerles conditionsde validité
du discours",effet discursifqui peutêtreproduitpar un enchaînement
sur l'énonciation.
2. LA FORMT]LATION DES FOSITIONS
Delforce (1991, 444) soulignela diffculté de cette formulationqui doit aboutir à
"construirele discoursadverse".Cette difficulté tient à la formulationde la négationet à
I'impossibilitéselon les cas de construireune négationpurementsyntæ<ique.
Ainsi, il fait
remarquerque si une premièrepositionconsisteà asserterque, "seloncertains,X occupela
premièreposition", pour formulerla position adverseon pourra être tenté de choisir "pour
d'autres,X n'occupepas la premièreplace", ce qui peut s'interprétercomme "il occupe la
secondeplace"ou "la dernière"ou encore"il n'occupeaucuneplace".La questionest donc de
choisir entre une négationde propositionou une négation"de prédicat" selon les termes
d'Anscombreet Ducrot r{ .
Par ailleurs,le choix de cette négationest à mettre en relation avec les notions de
contrariétéet de contradictiontellesqu'ellessont organisées
dansle carré logique15. Pou,
reprendreun énoncéutiliséci-dessus
et en adaptantle présupposé
existentielqui sous-tendle
cané logiqueà desénoncésdont le prédicatprésentesimplement
une polarisation,à partir de
l'énoncé"La T.V. est le meilleurmoyend'information",on pourraitorganisercommesuit le
carrédesoppositions:

contraires
le meilleur moyen

le pire moyen

un bon moyen

un piètre moyen

sub-contraires
SCIIEIVIA8
t4

. Anscombreet Ducrot (1983, l0l) 'Si un locuteur considèreque I'attribution à un goupe nominal S d'un
prédicatP constitueun énonceorientéversune conclusionC il considéreraI'attribution du prédicatnon-P à
un groupenominal de mêmecatégoriesyntactico-sémantique
cornmeorientéversnon-C
qu'en
(1983,
la
. .Iai utilise description
font Oléron
55) et Ducrot (1972,230).Landowski(1980,88) utilise
également,dans sonanalysed'un nljeg le carrédesoppositionslogiques.
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L'opposition "le meilleur/lepire" exprime deux contraires,alors que les relations
contradictoiresconcernentles diagonalesdu carré("le meilleur/unpiètre", "le pire/unbon",
etc.). On voit que les deux positionspolémiquespeuvents'appuyersur la relation de
contrariété"tout en pouvantêtre tous les deuxfaux, ils ne peuventêtre tous les deux wais"
@ucrot 1972, 231). Ce trait renforce,il me semble,ce que nous observionsplus haut de
I'orientationvers un sémantisme
negatifproduitepar les deux questionstotalessous-jacentes
positions
auxdeux
polémiques.
Oléron(1983,55) fait renurquerque la relationde contrariété
opposedeux propositionsgénéralesdansun mouvementde réfutation plus gtobal que on
"limit(e) sa réfutationà quelquespoints, sui(vant)ainsi en gros le schémalogique de la
contradiction".
Cependant,il estdesformulationsde sujetqui empêchent
de bâtir les positionsadverses
sur la relation de contrariété.Il s'agit des sujetsdu genre "faut-il interdirela chasse?".Le
contraired''interdit" est "obligatoire";il faudraitdonc aboutir à une formulationdu genre
"faut-il rendrela chasse_obligatoire?"
ce qui sembleraitbien curieuxau vrr desrèglessociales
que nous partageons'o. Vraisemblablement,
il faut ici construireI'oppositionnon sur la
relation de contrariétémais sur celle de contradiction: "il faut I'autoriser".C'est Grize et
Piéraut-LeBonniec(1983, 123) qui formalisentainsile "carrélogiquedes oppositionsde la
modalitédéontique"qui caractérise
lesraisonnements
dansle domainejuridique:
obligatoire

interdit

permis

non obligatoire
SCHEIVTA9

Ces observationscertesun peu formellespeuventcependantdonnerlieu à desactivités
intéressantesau cours de l'apprentissage
où il s'agirait de croiser fonctionnementdes
oppositionsau senslogiqueet structureslexicales(ainsiquel est le contraired'utile?Inutile,
superflu,inefficaceou nuisible?" ). Ce genre d'analyselogico-sémantique
était naguère
évoquéégalementpar M. Charolles(1986, 16-18), à propos de la réfutationdans la
dissertatiorqconrmeuneaidepossibleà la planification.
3. LIAI\IIULATION
Pour termineravec le carrédes oppositions,il faut soulignerque I'annulationdans le
cadredu schémapolémiqueprendrala formede l'énoncésubalterne
à la positioncontraire:si la
lo position consisteà asserterque "tous les X sontP{+/N--", il serafacile d'annulerune telle
position en montrantque "quelquesX ne sont pas P+n{--rr, ce qui est le subalternede
l'énoncé"aucunX n'estP++/lI--"; de même,si cettepositionétait que "aucunX n'estP#/N-", on peut I'annuleren montrantque "quelquesX sontP#/ÀJ--n ce qui est le subalternede la
positioncontraire"tousles X sontP#/l{--". Cetteobservation
nousamèneà constaterque la
tt.

S'il en était besor4 un tel exemplemiliterait contre l'assimilationà desrègteslogiquesdes raisonnements
de la logique naturelle.

" . X"i évoqué dansun article Écent ce tlTe de préoccupationsà proposjustement d'une polarisation de sujet
de discussionqui tournait autour de utile/inutle; d. Delcambre,Darras(1992,28)
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formulation des deux positions adversesne portera pas sur une opposition entre les
actualisateursdu groupenominal sujet("tous les/aucun")maissur les prédicats(P#/N-),
alors que les mécanismesde réfutation pourront srappuyersur les quantificateurspour
dansle schémapolémique
construirel'annulation.B. Delforceremarqueque I'argumentation
doit s'efforcerde présenterles argumentsà I'appuide chaquepositionde manièreà ce qu'ils
soientfacilementréfutables(1991,451); nous avonsici une aidepour faire comprendreaux
régulières.
lesquantificateurs
dansune séried'oppositions
élèvescomments'organisent
4. LF^SMOTIVEIVIEI\TTSARGI]MEIYTATIFS
les mouvementsd'étayage
Dans le premiertemps du schéma,ce sont essentiellement
pas en charge.Cette
prend
que
ne
le locuteur
argumentatifet de réfutation des positions
réfutation est d'autantplus claire que les discoursmis en avantsont des discoursidentifiés
commecritiquableset mis à distancepar desformulescomme"certainsaffirmentque..", où
l'énoncéassertéest encadré par la monstrationd'une énonciatiorqqui est probablement
^o
de I'effet de miseà distanceque I'emploide I'indéfini "certains"
davantageresponsable
signaleque "le schéma
argumentative,
Adam(L992, I l8) concluantsonanalysede la séquence
prémisses,
des inferenceset
étayage
ou
de base à trois macro-propositions[données
conclusion]prend explicitementappui sur [a thèseantérieure]dansle cas particulierde la
réfutation".La réfutationn'estpasun constituantfondamentalde la séquenceargumentative,
ce n'en est qu'une potentialité.Dans le schémapolémiquecependant,c'est un élément
fondamental.
dansI'ombrejusqu'àprésent
Le deuxièmetempsdu schémapolémiquelaissérelativement
doit être maintenantexplicité:Delforce(1991,452-455)proposetrois stratégiespossiblespour
menédansle premiertempsqui, toutes,reposent
répondreà la questioninitialeaprèsI'examen
surun "oui, mais".
"X oui, maispastout seul":par exemple,"la télévisionpeut être un bon moyende se
cultiver,à conditionqu'ellene conduisepas à cesserde lire, d'allerau cinémq ...". X ("la
télévision")est mis en série avec d'autreséléments("la lecture,le cinéma"),le tout étant
("la culture")introduitpar le sujetou I'argumentation.
dominépar un hyperonyme
"X oui, maispas tout de X": par exemple,"regarderla télévisior; oui, mais certaines
dont
X est I'hyperonyme
émissionset pasd'autres".La stratégieest I'inversede la précédente:
hyponymes".
on "déclineles éléments
"X oui, maispasn'importecomment":par exemple,Ia télévisionoui, maisà condition
Ce qu'onchercheici à diversifier,c'estle moyende
d'en user avec desobjectifsacceptables.
culture (ou d'informatiorç etc.) tant au niveau de ses usages (la responsabilitédu
deschaînes).
qu'auniveaudesobjectifsqu'onlui assigne(la responsabilité
téléspectateur)
discursifspropresau deuxièmetempsdu
Ces quelquesprffsions sur les mouvements
pensé
sous une forme quasimentdialogale,ou plus
schémapolémiquemontrent qu'il est
pour reprendreles conceptsde Roulet et al. (1985).
exactementsousune forme diaphonique
Adam (1990, 197-203)décomposeles emploisde "mais" en cinq catégoriesdiftrentes et
tt.

que...'nil m'arrived'afrrmerque..".
naguère
desrjet "je pensais
si lbn change
,i*i, I'efretestidentique
nmontrc
qui
pourreprendre
lesanalyses
deDucrot,c'estcetemboîtement
uneassertiond'assertion"
L'énonoé
produitI'effetdenonpriseenchargeparle locuteur.
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évoque à propos du "oui mais/nonmais" dialogall'éventualitéd'un "mais phatique" qui
de prise de paroleà I'oral.
introduit un changementde point de vtre ou des enchaînements
Comme pour le mais de réfutationqui enchaînesur une négation("Non pasiaccusermais
comprendre"exempleutilisé par Adam, ibid. p.195), le mais phatiquelaisseentendreun
énoncé antérieur et apparaîtà I'oral cornme"reliant plus des prises de parolesque des
arguments"(ibid. p.200).Nous avonsdéjà signaléque le deuxièmetemps du schémaest
sur l'énonciationplus que sur l'énoncé,nous trouvons ici
inaugurépar un enchaînement
par Delforce.Adam
proposées
confirmationde cetteintuitiongrâceauxformulesschématiques
(ibid.) soulignequ'aveccesdeux mais "on se trouveconfrontéà I'affrontementinteractifdes
protagonistes",ce qui de nouveaunous sembleen cohérenceavec la visée discursivedu
réfutatif On trouve ce mêmetype
schémapolémiqueet en renforceI'aspectfondamentalement
("soulignerune
de mais dansdes textesécrits égalementavecune fonction de segmentation
priori
202-203),
ce qui n'est
hétérogènes",
ibid.
transition","articulerdesmorceauxdiscursifsa
pasle casici puisqu'iln'estpasenpremièrepositiondu nouveausegmentde texte.
Le oui nais considéréici est plus prochede la notion de diaphonietelle qu'ellea été
ne
l'énonciateur
proposéepar Rouletet al. (1985,69 sqq.)."Dansunestructurediaphonique,
paroles
parole
présente
des
de
se
réferer
à
ou
pas
la
à
une
sans toucher,
se contente de réagSr,
absentes,il commencepar reprendreet réinterpréterdans son propre discoursla parole du
destinataire,pour mieuxenchaînersur celle-ci."(ibid. 7l) Le oui mais est ainsila trace de la
du discoursantérieurqu'opèrele deuxièmetempsdu schéma
repriseet de la réinterprétation
polémique.Roulet poursuiten disantque "La structurediaphoniqueest ainsiune des traces
toute interaction.",négociation
privilégiéesde la négociationdespointsde vue qui caractérise
qui
régit
le
discours
délibératif.
pas
I'esprit
qui ne semble incompatibleavec

CONCLUSION: CARACTERISATION DU SCHEMA POLEMIQUE EN
TANT QU'IL A A VOIR AVEC LE TEXTE ARGUMENTATIF
En introductioq nous montrionsque les relationsentre argumentationet dissertation
étaientmultiples.Nous ne pouvonsà la fin de cet examenque préciserce qu'il en estpour une
dissertationqui réaliseraitle schémapolémique.
interneaux sujets,une
Une telle appellationne désigneni une structurepsychologique
que
nommeun plan et qui
I'on
ni
I'objet
scolaire
cognitif
du
terme,
"représentation"au sens
de la surfacetextuelle.Pour la catégoriser,il faudraitplutôt
permetde contrôlerI'organisation
discursivequi règleles relationsentrele tout et les parties,
faire appelà celle d'organisation
quel'on à mettre
entrele lecteuret le récepteur,et qui peutguiderlesformesde raisonnement
pour
réaliser
un
tel
ecrit.
en oeuwe
qui Permet
donc commeune forme de raisonnement
La dissertationpolémiqueappa^raît
phases
par
qui,
passant
des
forme
diftrée
par
question
posée
le
sous
une
sujet
de traiter la
d'examenargumentatifde positionsnon prisesen chargepar l'énonciateurprincipalet des
phasesde questionnementinterne,permetde mettreen scèneune imagedu scripteurcornme
sujetraisonnant,et de proposerau lecteurun parcoursdélibératifnarrativiséallantde questions
jusqu'auxpropositionsterminales.L'organisationformelle du
en réponsesinsatisfaisantes,
schémapolémique,dont la finalitén'estpasde rendrecompted\rn planau senstraditionneldu
et de lesrendrelisibles.
terme,permetde marquerlesétapesde ce raisonnement
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polémiquesemblefaire appel
la dissertation
En tant qu'ellea à voir avecI'argumentation"
plus
qu'aux
mouvements
concessifs.
Fortementmarquépar des
aux mouvementsréfutatifs
le discoursdélibératifest finalisépar la formulation
formes monologalesmaisdiaphoniques,
qui
position
construit
contre ou avec des discours antérieurement
se
argumentative
d'une
que ce
présentéset analysésdanslesphasesd'examen.Ainsi, la dissertationn'a d'argumentatif
posée
question
pour
la
initialement
formuler
réponse
à
besoin
une
le
délibératif
a
dont discours
textuelle"semarqueau niveaude
dansl'énoncédu sujet.L'interactiondes"plansd'organisation
forte entre la dimension
ce schéma(non instanciépar un "contenu")par I'interdépendance
(à dominanteréfutative)et la dimensionénonciative(diaphonique).
argumentative
séquentielle

20 partie

L'exemplification: étatde la question
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CIIAPITRE 3:
LES THEORIES RHETORICO-DISCURSTYES

L'exemplificationentant queprocédédiscursifrelèvede I'amplificationou de I'expansion
mais d'autresformesd'amplificationdiscursiveexistentparallèlement.
Ainsi, pour parler d'un
objet de discours,on peutle définir,enlui attribuantunepropriétéou une caractérisation,
en le
situant dans un champnotionnelou conceptuel;on peut le paraphraseren en donnantla
significationlinguistiqueou en développantune séquenceprécisantson sens,ou le sensde
t on peut, enfin,I'associerà une
l'énoncéoù il apparaît,voire sonusage,sonfonctionnement
;
analogieou à un exemplequi en donnerontuneautreimage.
Reprenonschacunede cesopérationsdiscursives.
La définition,qu'il s'agissed'unedéfinitionde "mot" ou de "chose",va convoquerdes
opérations de désignation,de classification(inclusion de I'objet dans une classe), de
catégorisationet de caractérisation(dénominationde la classe et description de ses
(formulationdes critèresd'appartenance
et de conceptualisation
caractéristiques)
de I'objet à
preuvede cetteappartenance);
cette classe,démonstration,
elle est de toutes les opérations
discursivescellequi apparaîtdanssesformesles plusélaborées
commemobilisantle plus des
"
opérationscognitivescoflrmeI'inductionet la déduction .
La paraphrase
met en relationdesobjetsde discoursentreeux dansune viséesouvent
(aideà la compréhensioq
décritecornmecommunicationnelle
coopération).Il s'agitsoit d'une
reformulation,dansun cadreintralinguistique,
de termesou de
soit d'unemiseen équivalence
qui
fragmentsd'énoncés excèdesouventlesrègleslinguistiques
de la synonymie:elle peut être
le résultatd'une"création"du locuteur.
"La paraphraseest un phénomènelrngagier (c'est-àdire une activité de langagemenéepar des
zujetsrlans des sinrationsde discoursdonnees)qui n'est que partiellement linguistique (c'est-àdire s'appuyantsur des relations complexesen langue, qui contriluent à l'établissementd'un
jugementde paraphrase,s:lnspour autantle déterminerabsolument"- .

et paraphrasepragmatiquea.
On pourra ainsi opposerparaphrasemétalinguistique
qu'une visée communicationnelle.
Cependant,la paraphrasen'a pas, waisemblablement,
(1987)
que
production
fait remarquer la
d'un discoursest une tâcheexcessivement
Charolles
complexe, ce que montrent toutes les recherchespsycholinguistiques
sur la production
que
problèmes
qu'un
discursiveet
tous les
locuteur a à résoudrene sont pas orientés
r
. voir les définitions paraphrastiquespar la fonction: nunefourchette,ça sert à manger"
2.
l" défioiton en extension qui consiste à 'énunérer les éléments d'un ensembleufavorise ainsi le
raisonnement inductif en reproduisantle "mécanismegénétiquede la formation conceptuellen@ispaux,
19E4,89); la définition en compréhensionqui consisteà énumérerles "pÉdicats qui comprennentla réalité
à définir" "orientel'esprit vers le raisonnementdéductif' (ibid. 9l-92).
3
. C. Fuchs(1982)p.176
a.
Ch"-lleVColtier (1986)
"f.
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uniquementvers la recherched'uneintercompréhension
plus efficace.A I'oral, par exemple,il
proposede considérerque certainesparaphrases
pourrait avoir la fonction de "remplir les
pausesinhérentesà I'activitéde productionlinguistique"en rnrede ne pas perdresontour de
parole(ibid. 102).La productiond'unjugementde paraphrase
pourraitaussi,bienqu'àun autre
que
niveau
la définition,manifester
uneactivitécognitive.
En ce qui concerneI'exemplification
et l'analogie,ellesvont s'appuyersur la mise en
(du
relation d'objets
mondeet de discours)afin de produireun sensnouveauou plus clair.
Grize (1990) fait remarquerque analogieet exempleont tous les deux la fonction de "mettre
en relation une situation qui fait problèmeavec une autre mieux connuer'(p.97). Cette
dimensioncommunicationnelle
repose,en ce qui concerneI'analogie,sur une "abstraction
métaphorisante"
(p.100)qui élaboreunetriplerelationqueGrizedéveloppe
danscespag"ss .
Ainsi, Ch. Perelmanet L. Olbrechts-Tyteca
donnent-ilscommetitre au chapitredu Traité
de I'argumentation,qui traite de I'exempleet de I'analogie,I'expression
suivante"Les liaisons
qui fondent la structuredu réel"; Ie chapitreprécédentintitulé "Les argumentsbaséssur la
structuredu réel" (e souligne)traite entreautresdu lien causal.L'idéeest ici que l'exempleet
I'analogiefondent des rapportsentre élémentsqui sont générateurspar exemplede règle
particulièrepour I'exempleou de rapportsde similitudepour I'analogie.
D'autresarguments,
au
contraire,peuvents'appuyersur les "structuresdu réel" commeles "liaisonsde succession
qui
unissentun phénomène
à sesconséquences
ou à sescauses"(ibid. 353). L'analogieest ainsi
identifiée comme un mode d'invention(ibid. 500), I'exemplequant à lui permettantune
à partir de casparticuliers".De mêmeque pour la paraphrase,il conviendrait
"généralisation
doncde prendreen comptele caractèreconstructifde I'analogie,
ce que fait A. Licitra (1979)
quand,à la suitede R. Blanché,il proposedeparlerde "jugemen!d'analogie"(je souligne).
queI'ondistinguera
plusbasdeI'analogie,si elle est également
Quant à I'exemplificatiorq
productricede relationentreobjets(objetsdu mondeou objetsde discours),elle a à voir avec
la conceptualisation,
notammentpar l'établissement
d'un rapportentredeux objetsou entreun
objetet un concept(élaborationdepropriétés,formulationd'unerègle,caractérisation);
elleest
égalementle résultatd'uneopérationdiscursive
et cognitive.
La séquenced'exemplification
manifestant
le résultatd'unjugementdu locuteurdont on
peut postulerqu'il est de même"naturediscursive"que le jugementd'analogieou le jugement
de paraphrase,
il faudraitdoncégalement
parlerde'Jugementd'exemple".
Cela dit, on trouve un certainnombrede recoupements
entrecesdifférentesopérations:
ainsiI'exemplification
a à voir avecles procédésde paraphrase
et de reprisediscursivedansla
mesureoù est postulé dans I'exemplification
un rapport de similitude,d'équivalenceentre
énoncésqui découpedansle discoursdesséquences
identifiables
commeunité de sens.
Ainsi, S.Stati (1990, 143-146)regroupecurieusementexplication (de mots) 6 et
exemplificationen utilisantle terme"explication"pour désignerla fonction de phénomènes
de

5.

si I'enelogie (dite de proportionmlité) peut se schématiserpar la formule "a qst à b ce que c est à d", un
premier type de relation dite verticale est à établir entre les termesdu thèmeet ceu,xdu phore (ab et c,d),
une derudèmerelation horizontale est à construireentre a et c, b et ( et pour finir il reste la relation que
Grize nomme la relation COMME..
6.
U ,'"gt ici du 'proédé littéraire" nommé nexplication"qui consisteà "[ioindrel à certainesassertionsun
discours,souventbref, dans le but d'eclaircir un mot, une action, etc." @upriez, 1984,209).
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reprisetransphrastique,
signaléspar les marqueurs"à pvoir, c'est-à-dire,par exemple,ainsi,
je m'explique,
c'estpourquoi,je précise,
entendez,
etc."'
De même,certainstypesde définitionfont appelà desénumérations
d'exemples:
dansle
cas des définitionsdémonstratives
(ou ostensives)
portant non sur des chosesmais sur des
mots,il est en effet "possiblede présenterdesexemplaires
(...) En énumérantla liste: crayon,
stylo à bille, feutre,craie,plume,etc.,je définisle prédicat< ustensiled'écrifure>. Celui qui
apprendle signeprédicatifde cette manièrerechercheI'invariantà travers la diversitédes
exemples"@ispaux,1984,88).
On le voit, beaucoupde points communsunissentexemplificatiorqparaphraseet
définition. Ce sont des opérationsdiscursiveset cognitivesqui sont en jeu dans I'activité
langagièrede productiondetexte,et dont lesintersections
nousoccuperons
souvent.
La séquenced'exemplification
peut être ainsischématisée
commeune séquencebinaire
articulant,éventuellement
à I'aidede marqueurs
spécifiques,
deuxsous-séquences:
I'exempleà
proprementparler (que je nommerai€), et ce qu'il exemplifie(E). Les codagesproposés
veulentessayerde signifierque l'énoncé-exemple
(ou le segmentd'énoncé)est en relationde
dépendancepar rapport à l'énoncéqu'il exemplifie.On peut reprendreles termes que D.
Miéville utilise pour désignerles deux membresd'uneanalogieet opposerle discoursmajeur
(E) au discoursmineur(e); de mêmeA. Licitra toujours à proposde I'analogieoppos" l"
discours principal au discours secondaire.La structurede la séquenceexemplifianteest
d'autantplus prochede cellede l'analogiequ'unmêmeopérateur(comme)peut fonctionner,
maisavecdesvaleursdifférentes,danslesdeuxcas(voir le chapitre9).

A. L'EXEMPLE ENTREL'UN ET LE MULTIPLE.
Une analyselexicographique
du mot "exemple"dansle GrandRobertrévèletrois champs
de significationqu'il m'importede soulignercar ils organisentla problématiquequi suit et
rendentcomptedetrois rôlesfonctionnelsqueI'onpeutattribuerà I'exempledanslestextes.
D'abord, I'exemplepeut être modèledonnéà imiter, c'est la conduite exemplaire8,
l"'exempleà suiwe"ou "à fuh", I'exemplequeI'ondonne("donnerI'exemple")quandil estbon,
I'exempleque I'on fait ("faire un exemple")lorsqu'ils'agitd"'apprendre
aux autresles peines
auxquellesils s'exposeraient
en commettantles mêmesfautes".La locution adverbiale"à
l'exemplede" estalorséquivalente
de "comme","à I'imagede,à I'instarde".
Je m'occuperaipeu de cette fonctiorqtravaillant sur des textes délibératifset non
hagiographiques
(ou épidictiquespour utiliserla classificationantiquedes genresoratoires).
Cependantcette fonction est importanteet explique les frontières parfois floues entre
exemplificationet comparaison(ou analogie):voir notammentI'usagede "comme"qui entre

t.

C"tæ liste de nrarqueursest tres hétérogène,une de nos tâchesserade préciserl'interprétation semanticopragmatiquequ'on peut leur assignerde manièreà les difrérencier,si celaestpossible.
t
. c'qstaussi le scul sensde I'emploi adjectival du mot 'exempliairen.Une histoire exemplaireest une histoire
édifiante; peut{n voir dansla fixation de ce sensunetmce de cesrecteils d'nexempla"qui se sont multipliés
rlanc ffus Oratoria au Moyen-Age pour âciliter I'inventio des sermonset des prÉcheset les alimenter en
historiettes piquantesp€rnettant de retenir I'attention de I'auditeur et de fixer sa mémoire? Les dérivés
"exemplairemenÇexemplarité"développentexclusivementce sens(lat. exemplaris).
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maisqui sertégalement
à désignerd'autresrelations,
dansla sériede marqueurscitésci-dessus
e.
de la comparaison
distinctes
dansune deuxièmezonede significations
Les deux catégoriessuivantessontregroupées
Ainsi, I'exemplepeutêtreun cas,"chosesemblableou comparable
maisdistinguéescependant.
corlme on
à celledont il s'agit,"dit le Robert.Il s'agitici d'unerelationd'unfait à un a
I'exemple
de".
l'expression
la trouve dans
"citer
un élémentdansune série10.
Enfiq I'exemplepeut être un échantillon,un sBécimen.
"Cas,événementparticulier,choseprécisequi entredansune catégorie,dansun genreet qui
sert à confirmer,illustrer,préciserun concept".Il est en relationalors avec "qpe", (le castype), ce qui produit une bifurcationvers "archétype,prototype"et corrélativement,"classe,
espèce,famille, genre".C'estici qu'onrencontreI'exemplede grammaireet les exemplesdu
dictionnaire,que "l'on cite à I'appui d'une explicationgrammaticale,philologiqueou pour
La relationest ici entreun fait et une règle,une
illustrerI'emploid'unmot, d'uneexpression".
notion ou un concept,c'est une relation d'un indMdu à une espèceou à une classe,d'un
particulierà un général,d'un spécifiqueà un générique.Le fait est moins pris ici dans sa
que I'on peut subsumer
c'estla multiplicitéde faits semblables,
singularitéque précédemment:
sousunerègle ou unenotiongénérale,qui estici convoquéederrièrele fait évoqué.La relation
estalorspeut-être,cornmedit Miéville,plutôt entre"dessingulierset du général".
par le lexicographeet débouchentsur
Ces deux dernièresfonctionssont regroupées
l'emploi de la locution adverbiale"par exemple"qu'on utilise "pour confirmer, expliquer,
comme
illustrer ce qui vient d'être dit": I'importantest ici de soulignerqu'apparaissent
synonymesde cet emploi "comme,notamment".On peut déjà conjecturerque ce deuxième
"comme"est assezdifférentdu premier(comme: à I'exemplede), autantque I'analogiepeut
l'êtrede I'exemplification.
Le dérivé "exemplifier" (et ses acolytes"exemplification,exemplificateur")réfere
au troisièmeemploiet le Robertprécisequ'il s'agitd'emploisdidactiques,c'estessentiellement
savants(!).
d'emploisnon communs,
terminologie,
à-dire,danssa
L'oppositionfaite par le dictionnaireRobertentre le cas et le spécimenmérite d'être
fort stimulantequefait P. Ouellet(1989)à propos
approfondie.Je le feraien utilisantI'analyse
du langageoù il montreles relationsentre
dansles sciences
desopérationsd'exemplification
dans les théories linguistiques et
I'exemple
rôle
argumentatif
de
cognitif
et
statut
grammaticales.Son propos est de construireune théorisationde I'exemplificationcomme
dansles travaux
et plus particulièrement
pratiquediscursivedansI'argumentation
scientifique
grammaticaux
commea pu le
linguistiques,non de faire une étudehistoriquedesexemples
faire J.C. Chevalier(1976) par exemple.Il évoqueainsi entre autres chosesl'opposition
'^
(platonicienne)entre exempleet paradigme.L'exemple(au sensplatonicieq donc ) "qui
n'apparaîtjamais isolément,relève de I'induction:il aligne des faits, des cas, relativement
permettentd'éluciderun premiercasparticulier,
conrmunes
évidents,dont les caractéristiques
ou encorede dégagerles propriétésd'un
problématique,d'où est surgi le questionnement,
9

. voir A.Licitra 1977et 1919etle chapitre9 ci-après.
r0.
qui designe,rlqnsle domrine de l'édition, la copie,
ici apparaîtI'emploisubstantivaldu mot "exemplafuen
otirer
à dix mille exemplairesn)ou dans le domeine biologique, tout individu d'une même
l'éprewe, (cf.
espÈce:"de beauxexemplairesd'uneplante,d'un animal rare" QaL exemplarium).
1r.
Sr* citer de texte précis, il renvoie à l'ouvrage de V. Goldschmidt (1947) Le paradigne dans la
dialectiqueplatonicienne,Paris,P.U.F.
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(ibid. 109). Au contraire,le
phénomènegtobal auqueltous les cas cités appartiennent"
de I'abduction:il joue le rôle de "modèle
paradigme"peut seprésenterseulet relèvedavantage
réduit" d'un problème, c'est-à-dired"'image concrète", plus facilement saisissableet
manipulabled'unenotion ou d'unepropositionabstraite"(Ouellet,1989, 109).Ouelletévoque
les exemplesqui sewentde "titre de problème"comme"unefemmefemme"pour la théoriede
la notionchezCulioli ou "l'actuelroi deFranceestchauve"pour la théoriede la référencechez
fonctionnealorscomme"unemaquetteou un modèleréduit de la
Russel.L'exemple-paradigme
propositionthéorique"(ibid.). Il montreque I'exempleest de naturemétonymique,qu'il est
davantage"tournéverslesfaits" qu'ila pour fonctionde "faireapparaîtresoustelle proposition
qu'il est "tournévers
denaturemétaphorique,
théorique",alorsquele paradigmeestdavantage
les énoncésgénéraux"qu'il a pourchargede "faireapparaîtreà traversle ou lesfait(s)cité(s)".
"Dans le premier cas, dit-il, I'exempleest un exemplaire.un échantillonde la classedes
phénomènes
observés,alors que dansle secondcas,I'exempleest exemplaire.c'est-à-direun
D. Nou,
ùon modèledu problèmethéoriqueétudié'(ibid. lll, iouligné pai I'auteur)
reviendronssur la théorie antiquede I'exempleci-dessousune première fois lors de la
présentationde la rhétorique aristotélicienneet au chapitre 5 d'un point' de vue plus
démonstratif.
La mêmeoppositionse retrouvechezun théoriciende la littératurecommeA. Jolles
(lg3)/1g72, 142-143)tt qui, étudiantle CAS parmid'autres"formessimples",évoqueune
définitionkantiennede I'exempleet de l'échantillonqui rappelletout à fait I'oppositionfaite cidessusentre paradigmeet exemple.Le premier ("exemple"donc pour Jolles) est une
purementthéoriquedu concept"alorsque l'échantillonest "un casparticulier
"représentation
d'unerègle pratique",une simpleillustration.Il situeleur emploidans le cadrejuridique et
montreque le CAS s'endistingueen ce qu'il ne secontentepasde "mesurerdesactionsselon
des normes",ce qui se passeavecI'exempleou l'échantillonqui mettent en relationun fait
particulieravecune règlejuridique.Au contrairele "casd'espèceou de conscience"va plus
loin et permet de juger les normesentreelles".Il fait ainsi référenceà la casuistiquede la
théologiemorale ou aux Cas d'Amourde la littératurecourtoise.Les CAS présententdes
et montrent"la dispersiondesnormes".
contradictoires
exemplesou deséchantillons
la
queje présente
de manièrefort ramassée,
cependant
Certes,par rapportà cesanalyses
vu,
aura
pareille
mais
on
complexité;
secondedéfinitiondu dictionnaireestloin de déroulerune
j'espère,commentles trois "sens"lexicographiques
de "exemple"peuvent se combiner(le
plutôt sur le sens3) et
2,
I'exemple-échantillon
surlessensI et
paradigme-exemple
s'appuyant
commentI'amplificationinstauréepar I'exemplepeut hésiterentrel'uniqueet la liste indéfinie
selonla fonctionen discoursdévolueà I'exempleet sonstahrtcognitif.Nous emploieronsdans
le chapitre7 le termede casdansuneacceptionordinaire(par oppositionà liste) et sansfaire
référenceà Jolles.

n

.I-réûexion de S. Jacobs(1986) sur le rôle desexemplesdansI'analyseconversationnelleva dars le même
sens.Il distingrre les exemplesillustratifs qui sont utre "preuvequ'uneclassede phénomènesapparaît avec
une certaine régularité' (153) et les exemplesdémonstratifsqui permenentune généralisationparce qu'en
mêmetemps qu'ils serventd'exemples,ils manifestent"le systèmeabstraitde règles" qui génèrela structure
ou I'usagelangagiersen question(154).

ts

. C'rrt Elisabeth Nonnonqui m'a misezur la piste de Jolles;qu'elle en soit ici remerciée.
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B. L'EXEMPLIFICATION DANS LES THEORIES RIIETORICO.
DISCURSIVES
L'originede la réflexionsur I'exempleest Aristotelorsque,dansla Rhétorique,il analyse
scientifique(représenté
le discoursde tous lesjours danssa diftérenced'avecle raisonnement
rhétorique
ou
enthymème"(Meyer,
par le syllogisme)et élaboreune "théoriede I'inference
1991,8).
Aristote apparaît comme la réfërencepour qui veut élucider les fonctions et
fonctionnementsde I'exemple.C'est en tout cas ce que révèleun rapide parcoursdans des
de C.Perelman
& L.Olbrechs-Tyteca
ouwagesaussidiftrents quele Traitéde I'argumentation
et l"'application"que proposeD. Miévilleù I'Essaide logiquenaturelle@orel et al., 1983).
C'est en m'appuyantsur ces textes,auxquelsj'ajoute la récentemise au point d' O.
Reboul qui reconstruit, à partir d'exemplescontemporains,le projet aristotéliciend'une
et figuresde style sonttravaillésconjointementet qui offre une
rhétoriqueoù argumentation
queje vais ci-dessousdévelopperquelques
présentationclaire desfondementsaristotéliciens,
we sousI'anglerhétoriqueet
réflexionspermettantde faireunedescriptionde I'exemplification
discursif.
Les champsthéoriquesde référencesont certestrès diftrents: d'unepart la "nouvelle
^',
rhétorique"telle qu'ellerenaîtdepuisune trentained'années s€ développedansle cadre
juridique,au langagedu tribunalune place
d'unephilosophiede I'actionqui donneà I'espace
quotidiens.La portée philosophiquede la
prépondérantedans I'analysedes raisonnements
théorie de l'argumentationdéveloppéepar Perelman& Olbrechts-Tytecaest de signifier
I'abandondu paradigrnelogique, la "rupture avec une conceptionde la raison et du
p.1) lorsqu'ils'agitde traiter
& Olbrechts-Tyteca
issuede Descartes"@erelman
raisonnement,
provoquer
permettant
I'adhésiondesespritsaux
ou
d'accroître
de
des "techniquesdiscursives
(ibid. p.5). Ainsi, le Traité de I'argumentationse
thèsesqu'on présenteà leur assentiment"
humaines,
le droit et la philosophie,laissantà la
donne-t-ilcommechampd'étudeles sciences
logique formelle le soin de théoriserles moyensde démonstrationpropres aux sciences
le projet du Traitén'estpasde tout rejeterde la logique.Il est dit
mathématiques.
Cependant,
se donneconune
très clairementà la fin de l'introductionque la théoriede I'argumentation
modèleles "méthodesqui ont si bienréussi(aux logiciens)depuisun siècleenviron",c'est-àles moyensde preuveeffectivement
dire cellesqui se sont donnécommeobjectifd"'analyser
par
donne
commeobjectifde construireune
De
même,
le
Traité
se
les
mathématiciens".
utilisés
(...) en analysant
lesmoyensde preuvedont se serventlessciences
"théoriede I'argumentation
humaines,le droit et la philosophie".
par tous ceux qui travaillentavec et
La logique naturelletelle qu'elleest développée
autourde J.B.Grize(cf. notammentBorel et al., 1983)présente,du moinsdanssesintentions,
comme
des similitudesavec le Traité: la mêmemiseà distancede la logiquemathématique
pas
qui
pensée
n'entrent
formes
des
de
existe
modèlede la penséeet de la connaissance:
"il
dans le domaine de la logique mathématique"et qui obéissentà "d'autres systèmes
d'opérations"(ibid., p.VII). Ainsi, lorsqueGrize et Piéraut-LeBonniec (1983) se donnent
t4

. Voi, la présentatonhistoriquequ'enfait ChristianPlantn (1990, I I sqq.):il montre que la mêmeannee
(1958) paraissentetle Traité de l'argumentationde Perelman& Olbrechs-Tyeca et The usesof Argumenl
de S. Toulmin, bien avant donc les travaux de sémantique linguistique d'Anscombre et Ducrot
(L'argumentationdans la langue,1983).Il montreégalementles aspects"juridiques' et philosophiquesdes
owmges de Perelman& Olbrechs-Tytecaet de S. Toulmin.
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commeprojet de théoriserla contradictioncomme"opérationde pensée",ils se situentdans
I'analysedu discoursquotidien,pour lequel,disent-ils,il n'existepasde modèle,à la différence
qui, en tant qu'activitéde preuvemenéepar un sujet,est
de la démonstrationmathématique,
Le projet de Grize et Piéraut-Le
régie par les lois formaliséesde la logiquemathématique.
par des adultescultivéspour
écrits
des
textes
argumentatifs
Bonniec est donc d'observer
qui présidentau discoursquotidien"(ibid, p.8). Ce n'estpas
construireles "règlesde cohérence
je
pense,
réference
est faite dans ces pagesà Perelmandont I'intentionest
si
un hasard,
similaire. Cependant,une diftrence importantesépareles deux démarches.Perelman&
Olbrechts-Tytecas'efforcentde "caractériserles diversesstructuresargumentatives,par
I'analysede textes,Gnze& Piéraut-LeBonniecse proposent,égalementà partir de l'étudede
en
assezgénérales",
textes,de construiredesrèglesdécrivantles"opérationslogico-discursives
I'occurrencecellesde la contradiction;et leur ouwagese terminepar "un aperçude logique
naturelle" présentantles conceptset les principesde la logique naturelle qui utilise une
& Olbrechts-Tyteca.
formalisationtotalementabsentechezPerelman
par plusieurscaractères
Mais la logiquenaturellesedistinguedela logiquemathématique
fondamentaux:la logiqueformelleporte sur desformesvidesde tout contenu,dont le sujet
énonciateurest absentet qui dérouleun "langage"hors situation.La logique naturelleau
contraireestà la fois une "logiquede sujets"et une "logiqued'objets"(Giize 1990,21-23):le
sujet-locuteurest toujours présentet qui plus est il n'estjamais seul: la logique naturelle
envisage les opérations du discours quotidien dans un cadre d'interlocution et de
dialogique"(ibid.).
communicationsociale."La languenaturelleest de natureessentiellement
en
notions
organisées
pas
vides
mais
des
ne
des
objets
naturelle
sont
Les objets de la logique
classescollectiveset non seulementen classesdistributives,et surtoutces objetsne sont pas
"déterminéspar des axiomesd'entréede jeu" (ffize & Piéraut-LeBonniec,p. 172) mais se
au fil du discours."Par son activitédiscursive,le locuteurne
construisentprogressivement
qu'il en
la représentation
les
en précisantprogressivement
classes-objets,
donc
d'enrichir
cesse
I'imagequ'il veut endonnerà seslecteurs"(Grize& Piéraut-LeBonniec,
a, ou plus exactement

p.I7s).
1. LA REFERENCE A ARISTOTE: L'EXEMPLE ET LE GENRE
DELIBERATIF
Aristote apparaîtcomme la caution,le passageobligé pour tous ceux qui veulent
C'est
observeret théoriserle discoursquotidienet se libérer de la logique mathématique.
présent
chez
Gize.
pourquoiil est
et chezPerelmanet
d'O. Reboul (1991) qui
Je commenceraicependanten examinantla présentation
le cadre des genres
problème
I'exemple
dans
de
m'intéresseen tant qu'elle envisagele
rhétoriques.Cette premièreapprocheseracomplétéeau chapitre5 par d'autresanalysessur
I'exempleet I'induction.
Le projet d'O. Reboul est entièrementfondé par la rhétoriqueclassiqueet les écrits
d'Aristote et son propos est d'en présenterles principesen les amplifiantet en les illustrant
d'exemplescontemporaines.
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a. Y a-t-il une différenceentreexempleet argument?
ConcernantI'exemple,il rappelle que dans le systèmearistotélicie4 I'exempleest
du genredélibératif
I'argument-type
'Le

[discours]délibératif a pour public I'Assemblee(Sénat),(...) Iill conseilleou déconseilledans
toutesles questionsconcenrantla cité: la paix ou la guerre,la défense,les impôts, le budget,les
importations,la législation(cf. Rhétorique,1359b)(...) IiU portesru I'avenir,puisqu'il inspiredes
à un
décisionset desprojets(...) Iill portesur I'utile et le nuisible (...) le délibératif,s'adressant
public plus mobile et moins cultvé [quele genrejudiciaire] pÉfère argunenter par I'exemple,qui
Rcboul(1991)p.57-59
permetd'ailleurs de conjecturerl'avenir à partir desfaits passés"

judiciairequi utiliseplutôt les enthymèmes
qui sont "propresà établirla
C'est le geqr-e
'", alorsquele genreépidictique
utiliseracommeargumentI'amplificationqui
causedes actes"
par
exemple,
à embellirla réalité, à changerles
consiste,pour composerun élogefunèbre
défautsen qualité.
I'inference
rhétorique:I'enthymème
et exemplecaractérise
L'oppositionentreenthymème
est une forme de déduction,on part d'une propositiongénéralementadmise(et souvent
implicite) pour en tirer une applicationconcrèteou personnelle;I'exempleest de forme
inductive,on part d'un fait particulierconnudont le discoursva chercherla valeur,le sens
général.La diftrence tient donc à la naturedu point de départ,de ce qui est supposéconnu.
Mais M. Meyer (1991, 28-29) s'interrogesur la pertinencede cette opposition qui n'est
évidenteselonlui qu'àpremièrevtte. En effet,"dansles deuxcas,on s'interrogeautantsur le
fait singulierque sur son interprétationgénérale'(ibid. 29).Il ajoutequ'il semblequ'aveccette
diftrence, Aristoteveuille"projetersur la rhétoriquedesdistinctionslogiquesqui y deviennent
de
la rhétoriquecommeunesortede processus
artificielles"(ibid.,p.30),à moinsde considérer
résolution où le problèmeest de catégoriseret dénommerdes faits. Ainsi, c'est dans la
dénominationou dans la recherchede dénomination(que demanderéellementDenys de
unegardeprétorienneou de simplesgardesdu corps?)que I'on va trouver la valeur
Syracuse?
de I'exempleto (démarched'induction:construireune catégorieà partir d'un fait) ou que I'on
tirée (démarchede déduction:utiliserune
va mettre en oeuweune conclusionpréalablement
pour
donnervaleurà un fait). Pour Meyer, ce qui importeen
catégorisationdéjàconstruite
rhétoriquec'est de "pouvoir déterminerce qui est en question,le problème,et de tirer les
résolutoireest donc bien plus
Le processus
de cette détermination".
adéquates
conséquences
desargumentsdéjàtrouvés"dansla miseen texte.
importantpour lui que Ia "reconstruction
problématologie
dont M. Meyer est le théoricien,mais
la
On retrouve dansce commentaire
quotidiens,distinguéedes
égalementune certainedimensioncognitivedes raisonnements
postérieure.
reconstfuction
qui
comme
phénomènes
de miseen discours apparaissent
est le douteporté sur la distinctionqui, le
Ce que nouspouvonsgarderde cesanalyses
plus souvent,semblenaturelleet évidenteentredéductionet induction.En tant que processus
distincts, en tant
cognitifs ces deux mouvementsde penséesont très waisemblablement
beaucoupplus floues,à
qu'outilsd'analysedesproductionsverbales,les frontièresdeviennent
moinsde vouloir logiciserlestechniquesargumentatives.

E.

l'enthymème est la forrre rhétorique du syllogisme: ses pÉmisses sont probables ou vraisemblables,
communémentadmises;le syllogismerhétoriqueestsowent incomplet.
t6
. C"tt" valcur de I'exemple,dit Meyeç va dwenir pÉmisseimplicite d'un entlymème. Nous y rwiendrons au
chapitre 5 ci-après.
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à considéreravecbeaucoupde circonspectionla
Cette analysedoit conduireégalement
parnaturediftrent de I'argument.
qui
fait
I'exemple
énoncé
de
un
tradition scolaire
b. De la fonctionargumentativedesexemples
O. Reboul (1991)réfléchità la questionsuivante:"Qu'est-ceque prouveun exemple?"
I'exemplea essentiellement
une fonction
G.156-157) et montreque dans I'argumentation
positivede confirmation,il sert à "rendreun énoncéplausible".Il nepeutguèrefaire plus,il ne
peut guèredémontrer(au sensde la logiquedémonstrative)
unerèglegénérale:il faudraitpour
sont "ennombrelimitéet que la règles'appliqueà
celapouvoir montrerqueles casconcernés
en rhétoriquett. L'e*.rple ne peut donc pas "prouvèi qu'une
tous';,ce qui est impossible
prouverqu'unepropositionn'estpasuniverselle".
propositionest universelle.
Il peut seulement
Il sert donc à infirmer, et dans ce cas, un seul exemple,qu'on pourrait nommer "contreexemple",sufEtpour annulerune règleou unepropositionque I'onvoudraitprésentercorrune
universelle.Ceci n'estpassansrappelerK. Popperet la falsification,maisnousentraîneloin de
desdiscoursordinaires.
la rhétoriqueet de I'analyse
c. Concret/abstraitlt
Pour terminer, les analysesd'O. Reboul permettentégalementde prendre quelques
à I'argumentcornmedu fait concretà la
distancesd'avecI'idéereçuequi fait allerde I'exemple
penséeabstraite:I'exempleen rhétorique,dit-il, a un sensbeaucoupplus large que I'emploi
ordinaireque I'on fait du mot. Il est "uneinductiondialectique,quiva du fait au fait en passant
par une règle sous-entendue",
règleentièrement
dépendante
desvaleurspropresà une société
ne sauraitrien prouver,qu'il n'établitpasde règle
donnée,ce qui fait entreautresqueI'exemple
qui peuvent
universelle.O. Rebouldésignepar lestermesufaits"et "règle"destypesd'énoncés
ainsi,il reprendI'exemplequ'Aristote
aussis'analyseren termesd'énoncégénérique/spécifique;
lui-mêmeprésente:
- Denysde Syracusedemandeune gardedu d'unfait particulier...(énoncé
spécifique)
corps
- tous les tyrans connusont commencéleur ....àunerègleuniverselle
(énoncéuniversel)...
carrière en demandantune garde
- Denys de Syracusedeviendra lui aussi ...pouraboutir à un fait particulier(énoncé
spécifique) qui est aussi la conclusion
tyran
argumentative

le
La règle apparaîtconrmele support,le backgroundpermettantle circuit argumentatif
et non comme on peut le pensersouvent,surtout si I'on assimileexempleà raisonnement
tt.

C. qui rwient à dire que I'induction @nrmeopérationlogique est étrangèreà I'argumentationrhétorique.
Voir ci-après le chapitre5.

tt

. L. V."io apportesur cettequestiondesélémentsde réflexionintéressants.Voir le chapitre 5.
nbacking".
. .I..p*ote en la renommantla notion de backgroundà S.E.Toulminqui parle de

19
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discursif.C'estégalementce qui rapproche
du déroulement
inducti{,le but visé,l'aboutissement
perspective
pour
reprendre
la
de Meyer,évoquéeplus haut:la règle
I'exemplede l'enthymème
généralepeut être sansproblèmeimplicitée,tout commeles prémissespeuventl'être dans
(cf. plusloin"chapitre5).
I'enthymème
2. ROLE FONCTIONI\-EL ET STRUCTIIRE DE L'EXEMPLE: ARISTOTT LU
PAR CH. PERELMAN ET D. MIEVILLE.
a. Questionsde terminologie:ordre et nombre
Perelman(1958)et Miéville(1979,1983)20citenttousdeuxRhétoriqueII,20, 1394a :
"Il faut quandon n'a pas d'enthymèmes(de prewes démonstratives)se servir d'exemplescolnme
démonstration(car ils entraînentla conviction); si I'on a des enthymèmes,il faut se servir des
exemples comme témoignage,les employant cornmeépilogue arx enthymèmes;si on les fait
précéder, ils ressemblentà une induction; or I'induction n'est pas appropriée à la rhétorique
exceptédansquelquesq$; en épilogue,ils ressemblentà destémoignages,or le témoin emporte
partout la conviction. C'est ce qui fait que si on les place en tête, il faut nécessairementen
produire plusieurs; en épilogue, même un seul suffit, car un témoin honnête, frit-il seul, est
efiicace."

est signede deux fonctionsdifférentes
Ainsi, selonAristote,I'ordrecasparticulier/règle
dansle premiercas,les exemplesdoiventêtre
de I'exemple:supportd'inductionou témoignage;
Sinon,un seulexemple
pour
la
faiblesse
apparente
du raisonnement.
contrebalancer
nombre
en
à fonctiond'illustrationsuffitpour appuyerl'enthymème.
79 sur
Dansle Traité de I'Argumentation,lacitationestutiliséeau débutdu paragraphe
I'illustratioq qui, pour Perelmaqest à diftrencier de I'exemple(d'où l'emploide deuxtermes
différenciés):l'illustration remplit la fonction de témoignagetelle qu'elle est définie par
Aristote,alorsque I'exempleest "chargéde fonderla règle"et doit doncêtre incontestable.
Miéville se situedansle cadrearistotélicien:ou I'exempleest témoin, il a une fonction
d'illustratiorLou il est supportd'inductiorqil assurealors une fonction cognitive,d'aideà la
constructionde connaissances.
CAS PARTICT'LIER .->REGLE

CAS PARTICULIER

REGLE +>

ARISToTE

( DGMPLE.INDUCTION ))

( EXEMPLE-TEMOIGNAGE >

PERSLMAI.I

E)(EMPLE

ILLUSTRATION

MIEvILLE

suPPoRT
D'[.IDUcrIoN

retuonrÆLusrR^TIoN

: TableauI
Lesdénominations

entre ordre (marquesde
Cela dit, Perelmans'insurgecontreI'homologiearistotélicienne
surface)et fonction (sens):cet ordren'estpasessentiel,dit-il, pour déterminersi I'on a affaire à
des exemplesou à desillustrations;il reconnaîtpar ailleursque dansle cas où I'exempleest
L'aspect
supportd'inductioq celaexigede I'auditeurun effort plus grandde compréhension.
20
. Perel.ao (1958, réÉA.lgl}llg83) p.4El,Miéville(lg7g)p.134et (1983)p.190

2o partie, chapitre 3: L,esthcories rfiétoricodiscursives

59

cognitif est ici implicitementposé,I'effortde compréhension
pouvantêtre considérécomme
une trace de la fonctioncognitivede I'exemple.C'estpourquoisetrouve aussiintroduitle rôle
du récepteur dans le dispositif de I'exemplificationauquel Miéville accorde une grande
importance(cf. plusbas).
Miéville (1979) s'insère,,
"spontanément"dans la partition aristotélicienneI'utilisant
"
comme cadre de réference par rapport auquel il va développeressentiellement
le
fonctionnementde I'exempledans l"'opérationde constitutionde clas'sedéfinie par une
propriétépréciseet précisée".Par cetteopération,la naturecognitivede I'exemplificationest
très explicitementposée.
Cependant,
acceptantlesvaleursqu'fuistoteattribueà I'ordreexemple/exemplifié,
il pose
que certainsdiscoursprésententdes formescomplexesoù I'exemplejoue les deux rôles,
support d'inductionet illustration,et il analyseun texte dont la structureest grossièrement
la
suivante:à partir d'unobjet(casn"l) auquelon attribuele nom d'unepropriétécaractéristique,
le texte formulecettepropriété(règle),puisanalyseun deuxièmeobjet(casno2).qui n'entrepas
dans le champde cette propriété:le deuxièmeexemplea contrariopermet de construirela
classedesobjetsdont un exemplaireestprésentéen débutde texte et d'aiderà la construction
de la propriétécaractéristique,
viséeessentielle
du texte.Il me sembledonc que le mouvement
d'interprétationva du cas nol à la règle (rapport d'induction),puis, au fil du déroulement
textuel, remontedansun mouvementde rétroaction,du casno2vers la règle;ce qui n'estpas
tout à fait un rapportd'illustration:le casn"2 étantun exemplea contrario,il ne peutpasjouer
corrunepureillustrationde la règle,il provoqueune opérationd'ajustement,
de vérification,de
constructionde classe,repérantle cas nol commefaisantpartie de la classeet le cas no2
cornmeen étantexclu.Cet ajustement
estplutôt de I'ordrede I'applicationde la règleà tous les
cas envisageables,
de manièreà délimiterles inclusionVexclusions
de la classedéfiniepar la
règle (ou de manièreà ce que, dansces opérationsd'inclusion/exclusion,
la représentation
mentalede la classesepréciseet seconstruise).
b. Définir I'exemple:dessystèmes
d'opposition
- deschaîneshweronvmiquesdiférentes:
Un desproblèmespour parlerde I'exemple
est de distinguer,dansle discoursqu'ontient
sur lui, l'emploicommundu mot et sesemploisspécifiques
à telle ou telle théorie;d'où chez
chaqueauteur,un travail lexicalspécifiquevisantà se démarquerdes emploisordinairesdu
mot "exemple".
Ainsi Perelmanemploie "cas particulier"comme hyperonymecoiffant "exemple"et
22
"illustration" . Le titre âe la premièresubdivisionde ce ciapitie III en est la preuve:"Le
fondement par le cas particulier";la subdivisionsuivantes'intitule "Le raisonnementpar
mettenten
analogie";cesdeuxsubdivisions
constituantI'analyse
destechniques
argumentatives
Mié"iU, 1919,9.134: "L'ordre présentépar la sequencediscursiven'est pas quelconqueet il peut
déterminer mêmeune analysede la fonction de la séquenceproposee.' Suit en note la citation d'Aristote,
Rhétorique,II, 1394a.
22
. "-odèlr" fait partiede la mêmesuMivisiondu chapitrefr.duTraité:en tant que lexème,il fait partied'une
serie où I'on trowe "conduite, qualité, comportementparticulier". C'est cc dernier qui fonctonne comme
h1çeronyme.

".
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oeuwe ce que Perelmanappelleles "Liaisonsqui fondent la structure du réel" (titre du
qui créentou complètentla structuredu réelen faisant
chapitre)désignantpar là lesarguments
s'appuyantsur la
liens
non
auparavant,
à la diftrence drarguments
des
soupçonnés
apparaître
structuredu réel, comme ceux qui utilisent les liens de causalité.Perelmanopposedonc
essentiellement"exemple" à "illustration":le premier est source d'une généralisation,la
secondene fait qu'étayer
' une règledéià établie.On retrouvelà la distinctionaristotélicienne
plushaui23.
signalée
Mais, on ne peut pas dire que I'objectifde Perelmansoit de construireune définition
textuellede cesdeuxnotions;il poseune définitionminimaleet s'attachesurtoutà analyserles
que I'on peut/doitmettre en oeuvrepour
conditionsd'emploi,les stratégiesargumentatives
obtenir tel ou tel effet sur le destinataireou que le destinatairepeut utiliser pour contreargumenter:
"L'emploide I'argumentatonpar I'exemple(...) tend sowent à nousfaire passerde celui-cià une
conclusion également particulière, sans qu'aucunerègle soit énoncee:c'est ce qu'on appelle
I'argumentation du particutier au particulier. (...) La critique de cette aigumentation du
particulier au particulier, qui est caractéristiquedes dialoguessocratiques,W!_EnEée sur le
matérielconceptuelgrâceauquelsefait le passrgede I'uneà I'autredessituationsenvisagées.
Quelle que soit la manièredont l'exemple est présenté,dans quelque domaine que se déroule
l'argurnentatiorçI'exempleinvoqué devra pour être pris comme tel. jouir du statut de fait, au
moins provisoirement;(...) Le rejet de l'exemple,soit parcr qu'il est contraire à la vérité
historique, soit parce que I'on peut opposer des raisons convaincantesà la généralisation
proposee,
I'adhésionà la thèsequeI'onvoulait promouvoir.(...)
affaiblira considérablement
Quelle est la généralisationqui peut être tiree de l'exemple? A cette question se rattache
cornmeexemplesde la
étroitementcelle de savoirquelssont les casqui peuventêtreconsidérees
p.47441 4).
mêmerègle....' @erelmarq

Les quelquesverbesquej'ai soulignésmontrentcombienle Traité est marquépar une
philosophiede I'action.De même,une analysepourraitêtre menéedes rôles énonciatifsvisés
plus ou moinsexplicitement:dansle passageci-dessuson passede l'énonciateurau récepteur
fréquemmentet sanscrier gare: ils font partie I'un et I'autrede la situationd'interlocution
qui constituele background
du Traité.
argumentative
Miéville, quantà lui, définitI'exemplepar oppositionà I'analogie;par "exemple"il faut
de Perelman;en efFet,Méville les regroupe
entendreles deux notions "exemple/illustration"
Si I'ordredesconstituantsest diftrent danschacundesdeux
sousun mêmefonctionnement.
cas, la question du sens à donnerà cet ordre est en quelquesorte minimiséepar deux
phâromènes:
o d'une part, par le fait qu'il construitun modèleexplicatifdes fonctionsde I'exemple
entièrementcentrésur I'interprétationélaboreepar le récepteuren fonction de son savoir
préalable;auquelcasla questiondeI'ordredesconstituants
devientsecondaire
o d'autrepd, pil le fait qu'il privilégiedansson étudela notion de "propriétéd'objet",
notionimportantedansla logiquenaturelle.J.-B. Grize (1983)définit ainsile conceptd'objet:
constituentce dont il est question.fuicrés dansles notions
"Les objets d'uneschématisation
jamais
quelconques,
primitives,
ils ne cessentd'être travaillés par I'activité de
vides ou
".

po* I'illustration we oonrme"casparticulier qui frappe I'imagination" voir les exemplade l'Ars Oratoria
médievaledont il éait questionplus haut
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si, pour Miéville,exempleet
discours"(in Borelet al-, 1983,102).On peutmêmesedemander
théoriquede cettenotion.D'ailleursle
analogiene sont pasde simplessupportsà l'élaboration
presqueà I'instardu "cas
plupart
hyperonyme,
la
du
temps
comme
termed"'objet" fonctionne
particulier"le Perelman24.
"...si nousavonschoisi de porternotreattentionsur l'analogieet I'exempleplutôt que sur d'autres
mrÉcanismes
de pensee,c'estqu'ils nousplacenttres directementdansla perspectived'une logique
de I'objet.Dans I'un et I'autrecas,en effet, on a affaire à deux objetsdont la signification de l'un
permet d'accéderà la signification de I'autre. Chacunede cesprocéduresfait appel, de manière
différente, à un objet second,un objet zubstitutpour élaborerla connaissanceou la représentation
d'un objetdonné.nMéville 1983,p.149).

Ainsi exempleet analogieont encornmunde mettreen relationdesobjetsdéfinispar une
propriété commune.Ce qui diftrencie analogieet exempleest la nature de la propriété:
La propriété
dansle casde I'exemple.
"préciseet précisée",
"globale"dansle casde I'analogie,
globaleest une propriétécornmuneauxdeuxobjets,manifestantun rapport entreeux sousun
certain point de we (forme, comportement,qualité,etc.); elle est implicite.'La propriété
il est possiblede définirdes
expliciteset stablesà partir desquels
précisedépendde paramètres
de décision(l'objeta
de I'objetà uneclasseet d'élaborerdesprocédures
critèresd'appartenance
d'exemplification.
ou n'apasla propriété).Elle estexplicite,"précisée"dansla séquence
L'autre diftrence entreexempleet analogietient à la relationétablieentreles objetsde
de pensée":dansI'analogie,la relation est "horizontale:elle va d'un
ces deux "mécanismes
singulier à un singulier",la propriétéglobale découpantdans chaqueobjet une zone de
similitudemaisqui ntestpasconstitutive;dansle casde l'exemple,la relationest "verticale":"il
y a passages
entredessingulierset du général."Méville 1983p.200).La propriétéprécise
découpedanschaqueobjet deszonesde similitudequi "sont I'imagede la propriétéen tant
qu'elle est attribuéeà ces objets" (Miéville, ibid., soulignépar I'auteur).Les singuliers
ne sontpastous toujoursexplicites,maisils sont
convoquéspar la procédured'exemplification
virtuellementprésentsdansla mesureoù la relationobjet/propriétéest du mêmeordre que
ou de conceptualisation.
I'opérationde constitutionde classe,de catégorisation
PpnsIÀ,IAN
MIEVtrJÆ

I. CASPARTICI.'LIER
S)Gfu1PI,EÂIÀUSTNEIIONnVTODEI,E
OBJET
EMVTPLE
INDUCTIONÆEMOIN

2. Æ.tALocIE

ANALOGIE

tableau2
Les dénominations:
- Ieslrontières: commentWse-t-on d'un exempleà une analogre? ou d'un
exempleà une illustration?
de passage
sont souventabordésles phénomènes
Dans ces définitionspar comparaison,
d'unprocessusà un autre.
qu'il associe
Perelmanpréciseainsi les frontièresentreanalogieet exemple/illustration
cellede I'analogie
faite dansle Traité,de I'analogieest essentiellement
alors.La présentatiorç
24.

r"i, il est clair qu'à partir de la définition qu'en donne J.B.Grize c'est une notion dont I'extension est
ncasparticulier".
beaucoupplus grandeque celle de
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de proportionnalité(A està B ce queC est à D): ellesoulignela similitudede structureentre
un thème(A et B) et un phore(C et D). Or "pour qu'il y ait analogie,thèmeet phoredoivent
appartenirà desdomainesdiftrents", par exemple"domainesensiblevs domainespirituel".Si
au mêmedomaine,"s'ilspeuventêtre subsuméssousune même
thèmeet phore appartiennent
par l'exempleou I'illustration,thèmeet phore
structure,I'analogiefait placeà un raisonnement
p.502).
fournissantdeux casparticuliersd'unemêmerègle".@erelman
surtoutPerelman:unepremière
Les diftrences entreexempleet illustrationpréoccupent
fois, du point de nre du récepteurdu discours,pour signalerG,A82) que si I'on prendune
illustration pour un exemple,on risque de taxer le discours de "pétition de principe",
présupposer
la règleau lieu de la fonder.Mais, dit-il, si
puisqu'alorsce faux exemplesemblerait
que
alorsnon pasde la prouvermaisd'être
fonction
est
règle
sa
présuppose
la
c'est
l'exemple
"une applicationdestinéeà illustrer sa portée", à la "rendre claire". Les frontièresentre
sur le rôle
exempleet illustrationsemblentici bien minces,la réflexionportantessentiellement
de la règle.
Ainsi, au lieu d'êtreelle-mêmeappuyéepar un exemple,il arrive que la règlevienneà
I'appui de certains cas particuliers,vienne renforcerleur crédibilité.L'exemple cité par
Perelmanest celui des récits fantastiquesdE. Poe ou de Villiers de L'Isle-Adam qui
commencentpar l'énoncéd'unerègle,le récit qui suit nbn étant qu'uneillustration.La règle
du récit.
initialen'a commefonctionquede renforcerla (fausse)waisemblance
d'untexte deDescartes(débutde la deuxièmepartiedu
avecI'analyse
Perelmanenchaîne
estsuiviede cinq "casparticuliers":
Discoursde lo Méthode)oitunerèglegénérale
- la règle:" il n'y a pastant de perfectiondanslesouwagescomposésde plusieurspièces,
un seula travaillé"
et faits de Ia mainde diversmaîtres,qu'enceuxauxquels
- ex.1:le bâtimentconstruitparun seulestplusbeau
- ex.2:de même,la ville
- ex.3:lesconstitutions
parun seullégislateur
donnentdespeuplespluspolicés
élaborées
plusde la
- ex.4: les raisonnements
élaboréspar un seulhommede bon senss'approchent
peut
les
liwes
que
dans
I'on
trouver
vérité que la multiplicationdesopinions
- ex.5: l'éducationneseraitwaimentbonnequesi ellerésultaitde I'usageuniquede notre
à I'exclusionde tous autresprécepteursqui sont
raison "dès le point de notre naissance",
souvent"contraireslesunsauxautres".
Perelmanse demandesi tous ces cas particulierssont équivalentset propose de
considérerles trois premierscommedesexemplesqui permettentd'établirla règleà partir de
sinrationsbien connuesdeslecteursde Descartes,qui partageaientles valeursdu "beau,de
aw( exemplesdu bâtiment,de la ville et de la
I'ordonné,du systématique"sous-jacentes
constitution.Au contraireles deux derniersétaientnettementparadoxauxpour un lecteur
contemporainde Descarteset ne pouvaientêtre admisque si on les considéraitcommedes
"illustrationsd'unerègleadmise".
Ainsi, dans I'analysede ce texte, Perelmansembledéterminercommeexemplele cas
connuqui aide à construirela règleet commeillustrationle cas rare, non parlagé,sur lequel
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de la règle.Il semblequ'ici la distancemaximalesoit
vont se transférerles caractéristiques
entrerègleet exemple.
entrerègle et illustrationet non,conrmeprécédemment
de
O. Reboul(1991, 203-206\reprendquantà lui et le textede Descarteset lesanalyses
Perelmarqet proposede voir danslestrois premierscasdesillustrationsde la thèseet dansles
deuxderniers,desapplicationsqu'il importede prouver(et que,selonlui, Descartesprouvea
contrario).
Je reprendrai ces propositionsde la manière suivante:on peut voir dans cette
énumérationun doublemouvementinterprétatifaprèsl'énoncéde la règle (ou de la thèse)il
c'estce que font lestrois premierscas;
s'agitde la construire,d'y associerdesobjets-réferents:
enJuite la centration interprétativeva se faire sur les deux dernierscas qu'il s'agit de
comprendrecornmeélémentsde la mêmeclasse.Le texte fait donc passerle lecteur de la
consiructionde la reglegrâceà I'appuide casconnusà la constructionde casinconnusgrâceà
de la règte.Pour reprendrelestermesde Miéville, on pourraitdire qu'il
I'application/projection
de saisirle contenude la
s'agitd'abordde construirela significationdela propriétéexemplifiée,
propriété,ensuite,de construirela significationde I'objetexemplifiant,de faire reconnaîtrequ'il
(Miéville, 1983,
èst un cas d'applicationde la règle, qu'il en a la propriétécaractéristique

p.les).
Quoi qu'il en soit de I'analysedu texte de Descarteset des difficultéspropres aux
analysesmêmesde Perelman"il semblequ'il mette en oeuwe un modèlehiérarchisédes
relaiionsentre analogie,exempleet illustration:la questionsembleêtre de la plus ou moins
grande"distance"de chacunde sestermesà la règle:I'analogieprésentela distancemaximale
(A/B : CID) le point communqui justifie
puisqu'ondoit déduirede la relationproportionnelle
i'analogie(cf. la propriétéglobalede Miéville), ensuitevient I'exemplequi maintientune
enfirql'illustrationpeut être dans
pour assurerla généralisation;
certainedistance,nécessaire
une telle proximité de la règle qu'elle se contentede la redire. D'où waisemblablement
dansle Traité surle rôle décoratifqui lui estattribué("frapperI'imagination").
I'insistance
Dans Méville, on trouve la même analysedu glissementpossiblede I'analogieà
si lesdeuxobjetsen causedansI'analogie
I'exemple,par le biaisd'uneprocédureclassificatoire:
apparaissentconrmeélémentsd'une mêmeclassed'objets,déterminéepar un ensemblede
alorson n'estplus
piôpriétéscommunes,voire si les deuxobjetssonttotalementassimilables,
Ln irésenced'uneanalogiemaisd'unexemple(Miéville 1983,p.167).La formulede Perelman
aumêmedomaine.
serait:les deuxcasparticuliersappartiennent
en termesquasi développementaux
Par ailleursil donneun aperçude ces glissements
quandvers la fin de ce passage(p.200) il évoquela façon dont se développe,selon lui,
horizontaled'objetsseraitune premièrephasede
lLpprentissageconceptuel:la comparaison
n'étantqu'unepropriétéglobale
la propriétécaractéristique
constructiond. lo connaissance,
n'est pas formalisée.La propriétén'est alors qu'un nom dont la
tant que la connaissance
signifitation se réduit à celle des objetsqui la portent,elle est définieen extensionpar les
C'estle casde ce qu'onpeutappeler"lesdéfinitionspar I'exemple"du
oÙ1.t.qu'ellecaractérise.
c'estI'addition","manger,c'estquandje mangema soupe".
genre"l'associativité,
sefait lorsqu'uncontrôle
(et doncI'exemplification)
Le passageversla conceptualisation
des assoèiationsanalogiquesest possible,contrôle qui se développesous la forme de
à une procédurede décision
productionde descriptioqpuisdéfinitioq puisdéfinitionassociée
de I'objetau champde la propriété
bù I'on peut utiliser des critèresprouvantI'appartenance
caractéristique.
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c. Les apportsspécifiques
de Miéville
Ce que Méville apporteà la discussionsur les fonctionsde I'exemplevient de la place
qu'il fait au destinatairedu discoursexemplifiant:les fonctionsde I'exempledépendentdu
degréd'assimilationde la propriétédéfinissantla classed'objetsoù s'insèreI'exemple.Si le
récepteura un accèsdirectà la définitionconceptuelle,
I'exempleesten quelquesortesuperflu,
il n'estqu'une"instancede la propriété",(témoignage,
fonctiond'illustration);si I'objetsingulier
porté par I'exemplecontribueà I'appréhension
de Ia définitionconceptuelle,I'exempleest un
référent pour la propriété qu'il s'agit d'assimileret I'opérationde compréhensionpermet
éventuellementde générer d'autresexemples(exemplesupport d'induction);il reste un
troisièmecas où le rattachementd'une propriétéà un objet particulier ne génèrepas de
conceptualisation,la propriété est "un élémentdu faisceaude I'objet" (1983), elle "ne
déterminepasun champdanslequelI'objetseraitclassé".La propriétén'estqu'untrait distinctif
de I'objet, elle ne permetpasd'inclureI'objetdansun ensembled'objetspartageantle même
trait. Dansun telle situationtout n'estqu'exemple,
l'exemplenemèneà aucunegénéralisation.
Ainsi la fonction de I'exemplene seraitpasuniquement
textuelle,(voir les questionssur
I'ordreévoquéesen II a) maisdépendraitde I'interprétation
quefait le récepteurde la séquence
exemplifianteenfonctionde sonsavoirpréalable.
Cependant,conjointement
à cetteperspective,
Miévilleproposedès 1979uneanalysedes
constituantsfondamentaux
de la séquence
de type E, permettantdesanalysestextuelles.Une
telleséquencecomportedeuxsous-séquences:
- la séquenceexemplifiéeconstituéede l'énoncéde la propiété caractéristique
("être
commutati{,c'est,quelquesoit I'ordredesfacteurs,proposerun résultatinvariable")etlou le
nomde cettepropriété("la commutativité")
- la séquence
exemplifiante
constituéede la liste desélémentsqui entrentdansle champ
de cettepropriété("1'addition,
la multiplication"),I'attribution(ou non)à I'objetexemplifiantdu
nom de la propriété ("l'addition a la commutativité", "la soustraction n'a pas la
commutativité"),la démonstrationde I'appartenance
(ou non) de I'objet au champ de la
=
propriété(2+3 3*2: 5" "2:3É 5u),le nomde I'ensemble
par
déterminé
en compréhension
la propriétéou en extensionpar la liste desobjetspossédant
cette propriété("les opérations
commutatives").
Chacunde cessix constituants
n'estpasà chaquefois requispour former une séquence
de type E, mais il faut au moinsun élémentde chaquesous-séquence
et la liste proposée
permetde clarifier les critèresd'analyseet de décidersi telle séquencetire vers la définition
conceptuelle(en I'absencede tout exemple)ou vers la liste d'objets(en I'absencede toute
formulationde propriété).
On I'aura remarqué,Méville situe délibérémentses analysesdans le domainede la
constructionde connaissances
et fait appelà des textes-supports
qui peuventassurercette
qu'il
construction.Il dit lui-même
a choiside travaillerdansun "universstrict", domainedes
sciences,des techniques(domainequi peut être éventuellement
celui d'activitéssocialement
gymnastique)
propriété
norméescommela cuisineou la
où la
caractéristique
est applicableet
reproductibleindépendarnment
du locuteur.Il reconnaîtque les discoursordinaires"donnent
forme d'exemple"aussi,construisent
despropriétés,mêmesi ellesne sont pas objectivement
précises.Il parlealors d"'universrelatif' où la décisiond'attribuerune propriétéà un objet est
Ainsi, Perelmandéfinitla règleconrme"tout énoncégénéral
relativeà I'un desinterlocuteurs.
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de personnepeut
par rapport à ce qui en estuneapplication"et il précisequ'unecaractérisation
de cette mêmepersonnequi en
apparaîtrecommeune règle par rapportaux comportements
qu'avec
la
dissertationon setrouve danscet universrelatif
seraientdesillustrations.Il estclair
dont parle Méville, mêmesi la relativitéen questionpeut être référéeà un certainnombrede
largementla subjectivitéindividuelle.
constantes(lesvaleurs,lestopoï)qui dépassent

Mon proposdansla suitede ce travail serad'analyserquelquestextes issusd"'univers
relatifs" diversifiés,ce qui obligeraà envisagerdesrelationsmoinsformaliséesque cellesde
Méville et qui permettra d'observerdes relations discursivesparfois plus ambiguëset
beaucoupplusfloues.
certainement
importantet souventtraité
CependantI'exempleapparaîtconrmeun élémentrelativement
que sont
que
savoir
contemporains
dansles domainesde
aussibien dansla rhétoriqueantique
I'argumentationet la logique naturelle.Nous aborderonsau chapitre 5 les points de we
logiqueset cognitifs sur I'exemple,ce qui compléteracette rapidewe d'ensemblesur une
notionbien plusdiversifiéequenele laisseentendreIa traditionscolaire.
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CHAPITRE 4 :
HETEROGENEITE DES ANALYSES
LINGUISTIQUES

L'exemplificationne semblepasêtre uneopérationdiscursivequi intéressebeaucouples
linguistes.Peu d'étudeslinguistiquestraitent des problèmestextuels liés à cette opération.
Cependant,ce n'estpasune opérationinconnue:elleest souventcitée,du moinsdansle champ
destravaux qui s'intéressent
aux phénomènes
de miseen discourset de productiontextuelle,
maisjamaisétudiéeglobalement
ni en tant quetelle.Un champlinguistiqueessentiellement
est
pragmatiqueen tant qu'elles'occupede
concernépar l'étudede cette opération:la sémantique
déterminerles relationsentreénoncéset lesmodesdemarquagede cesrelations,entant qu'elle
a le projet de reconstituerdans une production langagière,et à travers les marques
qu'enfont lesparticipants
linguistiques,I'interprétation
à l'interactioqle linguistiqueétantalors
considéré comme une série d'instructions sémantiqueset pragmatiquesguidant la
reconstructionpar I'interlocuteur-interprétant
de I'intentiondu locuteur.Il s'agit donc d'une
branchede la linguistiquequi abandonnele cadrestructuralde I'analysede la phrasepour
porterson attentionatu(phénomènes
discursifs(dialogiques
ou monologiques,
cf. Bange1987,
)flI) et qui considèreles enchaînements
d'énoncés
marquéspar desconnecteurs
commetraces
d'opérations"permettantà I'interprétantde reconstituerce qu'a voulu dire l'énonciateurou,
plusexactement,
ce qu'il a voulufaireen disantcequ'ila dit" (Charolles1991,18).Ce sontces
I
"intentions"et cesopérationsqu'il estdu ressortdu linguisted'identifieret de caractériser.
Dans ce qui suit, je m'attacheraià présenterd'abordquelquesétudesde linguistique
pragmatiquequi "signalent"I'exemplification
commeune opérationdiscursivgqui I'inscrivent
aux margesde leurs objetsd'analyse
sansen faire une descriptionà proprementparler,donc
qui I'envisagentde manièretrès globale.Ensuite,je présenteraides étudesbeaucoupplus
précisesen ce qu'ellesconstruisent
desmodèlesdeI'exemplification"
à partir de l'étudesoit d'un
proches.Pour finir, j'évoqueraiun travail qui
connecteurou soit d'unensemble
de connecteurs
me paraît relativementsolitaire en ce qu'il essayede construireabstraitementla notion
d'exemple à partir de théories de réference(en I'occurrence le système d'analyse
métalinguistique
des énoncésélaborépar A. Culioli et I'approchelogico-mathématique
de la
notionde variable).

A. L'EXEMPLIFICATION ''A TITRE PT]REMENTILLUSTRATIF''
L'exemplificationapparaîtdonc aux margesd'étudesqui se donnentd'autresobjets.Il
desanalyses
s'agitessentiellement
de C. Fuchs(1982)sur la paraphrase
et de E. Gilich et T.
(1987)
pour
Kotschi
sur les actesde reformulation.CesderniersévoquentI'exemplification
construireun systèmeà quatreplacesqui a pour fonctionde rendreplausiblela notion d'acte
r

. peut€tre pas du seul lingrriste, "la ta:<inomieet la hiérarchiedes intentionsesl, on s'endoute,bien délicateà
fonder, elle relèveplus de la comfftencedesphilosophesde I'action ou despsychologuesque deslinguistes",
Charolles1991,19
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de composition textuelle et de sous-catégoriser
I'acte (générique) de reformulation.
L'exemplificationest ainsi mise en sérieavec la dénominatiorq
I'explicationdéfinitoireet le
résumé.Je ne présentepasplus avantcespropositions,ni d'ailleursles analysesde C. Fuchs
que je vais évoquerci-après,pa^rcequ'ellesserontdéveloppéesau chapitre6, et utilisées
commeoutils d'analyse
dansce passageJà
de montravail.
C. Fuchsdonc,dansle chapitrecentralde sonliwe La Paraphrase,décritlesformesque
prend en discoursle 'Jugementmétalinguistique
d'identification"en quoi consisteI'activitéde
paraphrase.Après une analysedétailléedes formes de définition où sont distinguéesles
qui unissentlessigneset les choses(distinctiony estfaite par
diversesrelationsdéfinitionnelles
exempleentre désignationet dénomination),C. Fuchs évoque beaucoupplus rapidement
I'exemplificationpuis passeà des "zonesfloues" qui s'écartentde son objet d'étudecar le
fonctionnement linguistique n'y est plus vraiment autonymique mais renvoie "au
fonctionnementordinairedestermes"(p.l l0). L'exemplification
dont C. Fuchsdresseune liste
des manifestations
textuelles(de la phraseéquativeà la comparaison)est ainsiplacéeentre
forme exemplaireet formesmarginales
de la paraphrase.
Mêmesi I'analyse
qui en estfaite alors
plus développée
que ce qu'ontrouve chezGilich et Kotschiqui ne font
est comparativement
que l'évoquer,il se trouve que I'exemplification
occupeune place de "faire-valoir"ou plus
exactement,si je puisdire, de "fairenombre",ellesertà justifier I'importanced'unphénomène
voisin maisn'estpasconsidéréwaimentcommeobjetd'étude.
Avant de passerau derniercasd'apparitionfugitive de I'exemplificatio4il me faut, je
crois, faire une rapidemise au point à proposde mon activité de classificationdesthéories
linguistiques.Dans I'introductionde ce chapitre,j'annonçaisque je présenteraisd'abord
quelquesétudesde linguistiquepragmatiquequi évoquentI'exemplification.
Autant,je crois,
Gtilich et Kotschi accepteraient
(mêmesi la catégorisation
d'êtreainsicatégorisés
estgrossière:
il faudraitaussiévoqueren ce qui lesconcernela linguistiquetextuelle,la théoriedesactesde
langageet I'analyseconversationnelle,
cf. la présentation
de P. Bange,1987,XVI), autantcette
catégorisationpeut sembleréloignéede ce que C. Fuchs décrit elle-mêmede ses choix
théoriques.Elle sesitueen ef[ettrèsexplicitement
dansune perspective
énonciative,critiquant,
en ce qui concerneI'analysede la paraphrase,
la notion de "valeurspragmatiques"(66-72).
Cependant,sansvouloir faire une analysedu développement
descourantsméthodologiques
en
linguistiquedepuis1982,il me semblequela façondont C. Fuchsdécritsesoptionsthéoriques
(du moins à cette dateJà)ne sont pas fondamentalement
éloignéesde ce que je décrivais
grossièrementau début de ce chapitre.Sa réflexion sur les théories du signe dans une
perspectiveénonciativeI'amènepar exempleà écrire:"Le linguistese trouve ainsi amenéà
par-delàla seuleproblématique
s'intéresser,
du "dit" à celledes"modesdu dire" (l'assertéet ses
degrés,mais aussile non-ditmontré:présuppose,
performé,sous-entendu...),
et à refuserles
tentativesde réductiondu langageà la transparence
et à I'univocité"(p. 86). L'oppositionentre
un certainrecueild'O. Ducrot'. Ainsi est-elle
"dit" et "modesdu dire" annoncecurieusement
amenéeégalementà s'intéresser
tout autantàl"'inscriptiondesnjets au seinmêmedu système
linguistique" (soulignépar I'auteur)et en tant que cette inscriptionse manifestedans la
significationde l'énoncé(ibid., note 24, p.86). Ainsi est-elleamenéepour finir à ouwir le
chapitre3 par ces interrogations:"Que fait le zujetparlant lorsqu'il établit une relation de
paraphrase?
Quelleestla natureexactede I'actMtédelangagequi estenjeu dansla production
(p. 87). Ces interrogationsme semblentprochesde
ou la reconnaissance
de paraphrases?"
cellesqui caractérisent
une approchesémantico-pragmatique
des phénomènes
de production
langagière.
2

. dont le titre, certes,datede 1984mais qui rassembledesarticlespubliésdepuis1969
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je signaleune dernièreoccurrence3 de
Pour en terminer avec ces pérégrinations,
l'exemplification"à titre purementillustratif': il s'agitd'unarticledeM. Charolles(1991)qui, à
par la productiond'un résumé,fait
proposdes opérationsde contractionde textenécessitées
peut poursuiwedansla productionet
une typologierapidedes"intentions"qu'unénonciateur
d'énoncéset qu'uninterprétantdoit reconstruirepour comprendrele discours.
I'enchaînement
d'où la formule"à titre purementillustratif'
Ainsi, il distingue(avecbeaucoupde précautions,
je
que lui ai empruntéepour fabriquerle titre de cettesection)desopérationsdirectriceset des
dontferaientpartielajustification,la confirmationet I'illustration.
opérationssubordonnées
L'exemplificationsembledonc occuperen tant qu'objetd'analysedans le champdes
études linguistiqueset discursivesla place même qu'elle occupe dans le discours: rôle
secondaire,de roue de secours,d'adjuvantsi besoin,un petit bouche-troupour faire nombre.
Un rôle pour tout dire d'illustration.

B. APPROCHESSEMANTICO.PRAGMATIQUES
notre attention:il s'agitde I'articlede D. Coltier
Deux étudesretiendrontprincipalement
a
Il faudrait
(1988)et du documentronéotéde D. Bourcieret S. Bruxelles sur "notamment".
ajouter à cela I'article de N. Briend (1988) paru égalementdansPratiques: il est dans le
prolongementde celui de D. Coltier (mêmes'il a été publié avant)et sur les mêmesbases.
Moins théorisantcependantet plus descriptifquant aux marqueursde I'illustratioq il y sera
exemplifiante.
surtoutfait appellors de nosproprespropositionsde descriptiondela séquence
Sur le plan méthodologique,D. Coltier' élaboredonc une analysede l"'opération
à partir de "l'usagequi estfait desmarqueurs(...) et descontraintespesant
d'exemplification"
sur leur emploi" (p.24).Les marqueslinguistiquessont à considérercornmedes "directives
en jeu est
d'interprétation"(p.25) et la méthodeutiliséepour déterminerles sémantismes
non
marqueur
tel
afin d'évaluerles
la paraphrased'énoncéscomportantou
essentiellement
"consignesd'interprétation"(p.24) fourniespar la présenceou I'absencedu marqueur.Cette
analysedébouchesur I'observationdes relationsde sensentre énoncés.Ainsi il s'agit de
déterminerce qui sefait dansle discoursquandon "affirme< Xpar exempleY ))" (p.25).C'est
X et Y qui sonttravailléesque les sensspécifiquesou dérivés
autantles valeursdessegments
desmarqueurs.Si par exemplene sert qu'àéluciderla relationd'exemplificationentreX et Y
et n'estpastravailléréellementen tant quemarqueur,ainsi est étudiédansle mêmearticleen
s.
par descritèressyntu<iques
tant qu'ii présentedessensdérivésidentifiables
Cette méthodologiepermetde situerce travail dansle tlpe d'approchedérivationnelle
intégrée".
queLuscheret Moeschler(1990,78) nommentla "pragmatique
desconnecteurs
menéepar D. Coltier se réfèretrès explicitementau travail de C.
Par ailleurs,I'analy-se
u.
estun type de paraphrase
un
Fuchssur la paraphrase Mais elle montrequeI'exemplification
3.
{

D"roièr" en ce qui oonoernece chapitre, non pas en ce qui concerneraitun inventafueexhaustifdes écrits
linguistiques

. Je remercieparticulièrementD. Coltier de m'avoir communiquece texte
Supprarrion du marqueur, adjonction d'un autre nxuqueur (et), clivage de l'énonoé par c'est ...que,
déplacementdu marqueurà I'intérieur de l'énoncé
u.
C" qui renvoieà la mise au point queje ftisais plus haut l'utilisation de I'analysede C. Fuchspar D. Coltier
identifiéeoommeuneperspectivestrictementénonciative,elle sert à desanalysesde
n'est pas sprécifiquement
qpe pragmatiqueet semantique.

5.
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peuparticulier:"Tout énoncéprésentécommeun énoncé-exemple
donneà lire quele fragment
paraphrasé
est le nom génériqued'unensemble,
d'uneclasse",à la diftrence de la "paraphrase
canonique> (qui) spécifiela significationqu'il convientd'attribuerau segmentX dans le
discours"(0.26).
L'exemplificationest donc le résultat d'un jugement opéré par le sujet et non la
reconnaissance
d'unerelationdéjàlà dansla langueou dansle monde.Si X estidentifiépar ce
jugementcornme"nom génériquede classe",Y estdoncidentifiécomme"liste paradigmatique
inachevéedes individus composântla classe",ce que Coltier. appelle le "sémantisme
plusloin cettedescription(chapitre7).
d'ouverture".Nous discuterons
Cette analysede l'opérationdiscursiveest suivie d'une observationsur les rôles
fonctionnelsde I'exempledans le discoursoù sont distinguésun rôle argumentatifde
légitimationdes argumentset un rôle explicatifde coopérationcommunicationnelle
avec le
lecteur.
Pour finir t, deu* observations:
la descriptiondu marqueurainsi quimet en évidence
valeurs
trois
différentes:le ainsi de consécutionqui est, à I'exclusiondes autresvaleurs,
caractérisépar I'adjonctionpossiblede et,le ainsi de repriseanaphorique
qui,
ou cataphorique
à I'exclusiondes autresvaleurs,ne peut être supprimé,le ainsi d'exemplification
qui n'est
réellementmarquépar rien sinonpar sapossibilitéde déplacement
à I'intérieurde l'énoncésauf
en toute fin; et quelquespropositionsque nous reprendronsdans la 3" partie sur les
phénomènesqui permettentde "reconnaîtrequ'un énoncéest un exemplequand aucun
marqueurspécifique
ne le signalecommetel." (p.38).
Cette étudeest la seule,à notre connaissance,
qui traite de front et la caractérisation
de
I'opérationd'exemplification
et I'analyse
de certaines
de sesmarqueset fonctionnements.
L'étudede Bourciezet Bruxellesestégalement
fort intéressante.
Bien quemoinsglobale
et non centréeexplicitementsur I'exemplification,
elle apportedes éclairagesnouveauxpar
rapportà l'étudede Coltier.
L'objectif poursuivi est d'analyserle fonctionnementdu connecteurnotammenten
discourset d'essayerà partir de là d"'expliquerles processsus
cognitifs et argumentatifsà
I'oeuwedanscertainsmodesde raisonnements".
Les raisonnements
en questionsont ceuxqui
juridique
sonttenusdansIe domaine
et plusparticulièrement
danslesactivitésde "construction
de classesdéfiniesmaisnon closes,permettantI'intégrationd'éléments
non prévisibles"dansles
jugementsdejurisprudencepar exemple.Par ailleurs,et c'estun desintérêtsdu corpusutilisé,
le juge s'érige parfois en grammairieq pour justifier telle décision par une analyse
métadiscursive
par sonjugement.Les deux auteursprésentent
destextesantérieursconcernés
ainsideux extraitsdejugementsoù I'argument
portesur le sensà accorderàun notammentet à
pragmatique
etc.
un
L'analyse
est ici immédiate:I'actionest liée à I'interprétationde marques
linguistiquesou si on préËre I'interpretation
desmarquessous-tendune décisiond'action.Le
jugementexplicitela valeurpragmatiquedu connecteur.
L'analysede I'opérationeffectuéepar I'insertionde notænmentdansun texte juridique
met en évidencedes sémantismes
identiquesà ceux que D. Coltier a précisés.Notamment
accompagne
desdéfinitionsen extension;I'adverbe
instaureunerelationlogiqued'inclusionou
7

. J" l"ir." de côté la partie didactiquede cet article qui consisteen I'analysede textesd'élèves,vns sousl'angle
desproblèmesposéspar les stratégiesd'exemplificationchoisies.
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d'appartenance:
dansla formuleA notamment
B, "le segmentB introduitpar le connecteurest
présentécornmeappartenant
à I'ensemble
ou à la classeA précédemment
désigné".Sur le plan
le connecteursert d"'ancrageà une présupposition
sémantique,
du type: il existeà côté de B,
d'autreséléments8,, B,, B* appartenant
aussià I'ensemble
A" (p.2).
Par ailleurs,lesauteursmontrentquele segmentB n'estpasun segmentautonome(en le
diftrenciant par exemplede d'ailleurs):A et B sont de mêmenatureillocutoire.Si A énonce
une norrne générale,B même s'il concerneun cas d'espèce,énonceraaussi une norrne,
appliquée au cas d'espèce.Ces caractéristiques
sont égalementcelle de la séquence
exemplifiante.
L'étude de Bourcier & Bruxellesrend tout à fait clair le sémantismed'ouverturede
I'exemplificatiorq
à propostoujoursde notamment,en opposantce qu'onpourrait appelerune
clôture formelle (comparaisonavec etc.) et une clôture sémantique(comparaisonavec/
compris).
DansI y comprisB, A est donnécommeun ensemble
fini sansextensionpossible,et B
estprésentécommeun élémentdéjàconnu,déjàdéfinidansA (dansle contexteantérieurpar
exemple);au contraire,notamment"prévoit l'éventualitéd'uneextensionde l'énumération"
dansB. C'est le premierexempledejuge-grammairien.
II s'agitd'un arrêt de la cour de Paris
qui avait à se prononcersur I'appartenance
d'unemarquede parfumà la catégoriedesoeuvres
de I'esprit.Dans la loi de référence,le juge déterminela propriétécaractéristique
de la classe
d'individus"oeuwesde I'esprit",à savoirque ce sontdes"oeuwesperceptibles
par les sens(en
occurrencela rrueet I'ou'rQ"et argumente
ainsisonarrêt:
Si I'art. 3 de la loi du lll3ll957 ne cite comme étant oeuwe de l'esprit que des oeuvres
perceptiblespar la we ou par I'oûè, la présencede I'adverbenotammentne permet pas d'exclure
a priori cellesqui pourraientéventuellement
l'êtrepar d'autres*nt'Bo*ai"rrBruxeres,
lgg3, p.3

Ce raisonnement
est rendu possiblepar le sémantisme
de notammentqui instaureune
déterminationprogressive,
une ouverturepotentiellede la classeA.
La comparaisonavec elc. complètecette analyse:"Notammenln'estjamais sanctionné
cornmegénérantde I'imprécision"(p.8)à la différencede etc. qui "fermele texte en élidantune
partiede I'informationsupposée
bienconnue,non ambiguë".Or si la liste ferméeformellement
paretc. ne renvoiepasà "un universconnuou a descontoursimprécis,I'utilisationde etc. pose
des diffcultés d'interprétation"(ibid.). Il s'agit d'un arrêt jugeant de l'ilIégalitéd'un arrêté
municipaldonnantdélégationdu maireà un conseillermunicipalpour une partieet une partie
seulementde sesfonctions:
"Que le maire a donné délégationau Sieur G. pour remplir les fonctions d'état civil, déliwer les
permissionsde bâtr sur les rues,placeset autresvoies de communicatiog etc."
Considérantque c€t anêté ne définit pasayecuneprécisionsufEsanteles limites de la délégation,
qu'il a été pris en violation de fart. 64 du code...quiautorisela délégationque d'une partie des

fonctionsdu maire.

BourciezlBruxelles,
1983,p.8

En revanche l'énonciation de notqmment "postule l'imprécision et autorise
I'interprétation",au point qu'il peutêtreemployéargumentativement
en I'absence
de tout autre
élémentappartenantà la mêmeclassesoit pour présenterune énumérationcommeexhaustive
soit pour laisserentendreque d'autresélémentsde preuvepourraientêtre avancésqu'il n'est
pasnécessaire
d'expliciter,qu'il suffitdepostuler.

2" oartie, chapibe 4: Hétémgeneité des analyses linguisiçes

7l

Si je me suisattardéesur cesexemplesun peu éloignésde notre proposprincipal,c'est
sera redoubléeplus loin par
que I'analysedite "argumentative"du connecteurnotcrmment
j'ai
qualifiéesd'hésitationénonciativeou de
de Inr exempleque
certainescaractéristiques
paraphraseéventuelle(cf. chap. 8) et que cet aspectde I'interprétationprogramméepar le
sont encore
connecteurn'est pas du tout évoquéepar D. Coltier. D'autrescaractéristiques
présentéespa^rBourcier et Bruxelles(commeI'emploide notammenlsous la portée d'une
modalité déontiqueou commeinstrumentde thématisation)maisj'élude ces questionsqui
qu'auxapportsde cetteétudeà unecaractérisation
tiennentplus à la descriptiondu connecteur
de I'opérationd'exemplification.
les plus précisesde
Ces deux étudessont donc les analysessémantico-pragmatiques
que
(et
notarnmentne se
il
faut
rappeler
l'étude
sur
I'opérationd'exemplification encore,
de cesanalysesaveccellesde D. Coltier qui
présentepas commetelle; c'estla communauté
autoriseà lesrapprocher).

C. L'EXEMPLE, LA REFERENCEET LA VARIABLE
Cette section va s'attacherà présenterle travail déjà anciend'AntoinetteFranc de
Ferrière, qu'une banquede donnéesm'a indiqué,et qui porte explicitementsur I'exemple.
il m'asemblédevoirfigurer dansce chapitre.
culioliennes,
Elaborédansle cadredesanalyses
fe le présenteraicependantassezrapidementcar il poseplus de questionsqu'il n'en
de ce quej'ai présentéci-dessuset
résout.Il setrouve enfait très éloignéméthodologiquement
n'apporteréellementni infirmationni confirmationà l'élaborationd'analysesdiscursivesde
I'exemplification.
Le connecteurpar exempleest posé commeintroduisantdans le discoursun objet
c'est-à-direl'équivalentde la
singulierbien que devantêtre interprétécomme"un quelconque",
(p.93).
avec I'exemplele
D'où
le
souci
d'analyser
variable X en logique mathématique
En quoi unethéoriede la réference,définiecomme"le principe
phénomènede réferenciation.
qui sous-tendla distinctionentretermesgénérauxet termessinguliers"(p. 34), permet-ellede
clarifier la double relationqu'entretientI'exemple,d'unepart en tant qu'élémentde discours
(ce qui le rapprocherait
conçue,je
de I'anaphore,
avecun autreélémentde discoursantécédent
pense,dansun senstrèsgénéral):il s'agitalorsd'unerelationde repérage;d'autrepart, en tant
dansune relationà proprement
qu'élémentlinguistique,avecdesélémentsextralinguistiques,
parler référentielle("lien de réference"p 92). Ces deux relationsconstituentI'opérationde
réferenciationqueI'auteurseproposed'étudier.
La "strucfure d'exemple" apparaît cornme "une définition" mais une définition
"particulière"car "la secondepartie de la structurene peut jamais recouwir à elle seule
d'un
exactementl'élémentà définir" (p. 90). Cettepropositionestfaiteà partir de l'observation
exempleuniquetiré du petit Robert:"uneinventionmoderne,par exemplela télévision"mais
ne mobilisepas I'oppositionpourtantclassiqueentredéfinitionen extensionet définitionen
quela structuregénéralede I'exemplen'est
Un peuplusbasil estdit également
compréhension.
pas de signifier que "l'objet appartientà telle classe"puisqueI'objetvient "définir de façon
synthétique(par oppositionà analytique)cette classemais les propriétésde cet élémentlui
permettantd'appartenirà cette classeresterontfinalementtoujoursimplicites."(p. 9l). S'il est
rapprochéeune fois de plus de la définition"tout en en
intéressantde voir I'exemplification
une
(de mêmeD. Coltierfaisaitde I'exemplification
particulier
étant distinguéecommeun cas
de notrepoint de vtre,queles analysesn'inventorient
particulière),il est regrettable,
paraphrase
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pas plus d'exemplesvariéset diftrents et que certainesaffirmationsne soientpasdavantage
". Ainsi, il me sembleque Miéville, par exemple,montrebien que la séquence
argumentées
comporte,au moinsvirtuellementcommeélément,l'énoncéde la "propriété
d'exemplification
préciseet précisée"qui fondela relationd'exemple.
Maisil estwai que les articlesde Miéville
De même,on peuts'interrogersur le sensde la "définition
sur la questionsontbienpostérieurs.
synthétique"opéréepar I'exemplesur la classeet qui me semble,du moinsdansI'interprétation
en termes d"'inclusion intensionnelle"que j'en fais, en contradiction avec I'analyse
majoritairement
dominantedansce travail.Ou s'agirait-ild'uneautrecatégorie
extensionnelle
d'exemples?
Celadit, on retrouvedansl'analysedepar exempledeuxtraits qui, pour nous,renvoient
et qui peuventdonc être considérées
à des analysesdéjà rencontrées
commeune perception
assezbien partagée:- il "introduit un élémentquelconquede la notion généraleposée
précédemment"
qui estdoncà interprétercommeuneclasseou la désignationd'unensemble;
que le premier,maisqui est
il introduit un élémentqui n'estpasde mêmeniveaud'abstraction
plus
(p.90).
plus simple,
En germe,se trouve Ià la dimension
concretet surtout déjàconnu
communicationnelle
de l'exemplesignaléeaussibien par Miéville que par Coltieq et avec le
premier trait ce que Coltier norrme, de manièrebien plus pertinenteme semble-t-il,une
paraphrase
particulière.
L'exempleen tant qu'élémentsecondreçoit une doublecaractérisation:il est un objet
individué,plusconcretquela notionqu'il éclaire;il n'estqu'undesdiftrents objetsde la notion
généraleinduite,qu'il demanded'interprétercommeune classed'objets.Ces deux caractères
gouvernentdeux des investigations
théoriquesprincipalesde cette étude.Le premierjustifie
une présentationdu systèmed'analysemétalinguistique
élaborépar A. Culioli et se donne
cornmequestiondirectricede voir commenton peuttenir compted'un objet individuéqui soit
d'unenotion.Le secondappelleuneprésentation
en mêmetempsla représentation
de la notion
de variable en logique mathématique
cornmeélémentquelconquereprésentantune classe.
L'aboutissementde ces investigationsthéoriquesm'est,je dois I'avouer,resté relativement
obscur.Du deuxièmeæ(eestsortieuneétudede I'apparitiondu symbolede variableen logique
mathématiquequi apparemmentne modifie rien de I'analyseantérieurede la structure
d'exemple;du premiera(e, est issuela constatationquele schémalexiVdeixisest gênantdans
le cas de I'exemple parce que I'exemplerenvoie à I'extralinguistiquequi se trouve
pris en chargedansce schémaoù, "avantde retrouverI'extralinguistique",
il
"insuffisamment
faut encore"retraverserl'énoncé"pourrait-ondire defaçonimagée".G.87).
Ce problème,que peut-êtrej'ai mal saisi,nous amèneau dernierpoint concernantce
travail. L'exemple,y est-il dit, est un casde renvoi à I'extralinguistique
"moins contraintque
que
(p.
dansI'anaphoreet moins aléatoire
dansla métaphoreu 6!). n est regrettableque la
de cettecaractéristique
nereposeque surdesaffirmationspeu convaincantes
du
démonstration
genre de celle-ci: "quandon emploieI'exemple,on fait "commesi" I'objet de I'exempleen
questionétait présent"(p. 32). Cetteconvictionentraîneun très gros travail sur l'ontogenèse
de la réferenceà paxtirde Piagetet de Quinequi estjustifiépar une exigenceméthodologque
explicitée p. 70. La classificationdes mises en corespondanceentre marquesmorphosyntaniqueset opérations (ce qui pourrait être un objectif de travail à propos de
I'exempliEcation
de l'opération
et desopérationsconnexes)
doit s'appuyer
sur la représentation
t.

il ot par exempleposéque nt'exemplene peut apparaîtrequ'aprèsla notion conceptuelleplus générale"(p.
54) et que si un cours conrmenc€par un exemple,il est de toutefaçonprécédépar le titre de la leçon qui joue
le rôle d'énoncégénéral! La representationd'une linéarisation mécaniqueque supposeun telle afrrmation
surprendpour le moins.
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et sur des observationsempiriquesau rang desquelleson doit placer I'analysede langues
Cetteexigenceaboutitici d'unepart à construireunethéoriede la
différenteset I'ontogenèse.
de toute (ou presque)observationd'énoncéset de marques
notion étudiéeindépendamment
e
despremièresacquisitionsdans
des"tracesrésiduelles
morphosyntaxiqueset à unerecherche
page
60: "nousvoulonsapparenterce
la structurede I'exemple'(p. 32). On peutlire ainsià la
nposer"
un objet (l'exemple)à la situation
contextesituationnelintra-discursifqui permetde
la pomme par exemple".La
pouvait
prédisposer
nommer
I'enfantà
extralinguistiquequi
(ou la
de I'enfant"est la conséquence
relationfaite entreI'exempleet "l'espaceprélinguistique
(p.
quasi-sensoriel"
26),
niveau
comme"stimulationà un
cause?)d'uneconceptionde I'exemple
formulation assezétonnantemalgrétout mais qui se reformuleen des termestout à fait
courantslorsqu'onlit un peu plusbasdansla mêmepage"Fùe appelà I'exemple,c'estfaire
appel au vécu de chacunmais aussivouloir mettre en oeuwe les réactionsspontanéesde
chacun."
Finalement,cette conceptionde I'exemplemanifesteun certain nombrede similitudes
avecle discoursdu senscommunsur I'exempleque D. Coltier reconstitueau début de son
chose...)directementprélevésur le
article:I'exempleest,dansce discours,un "fait (événement,
I'expérience
et, en tant que tel, au
de
du
vérifiable,
du
concret,
réel; il appartientau domaine
domainedu savoir que l'expérienceprocuresur les choseset le monde.Fragmentdu réel,
I'exempleentretientun rapportavecce qu'il exemplifie(l'exemplifié)d'un côté, de I'autreavec
d'être commelui exemples
d'autresfragmentsdu réel: tous les cas,événements...susceptibles
deI'exemplifié."
s'achèvece chapitreconsacréaux étudeslinguistiques
Avec cette dernièreprésentation
quemeschoixthéoriquesvont plutôt dansle sens
compris
Le
lecteur
aura
I'exemplification.
de
de ce que j'ai présentédansla deuxièmesectionde ce chapitre,à savoir l'étudepragmaticoet notammentcellede certainsmarqueursqui la
sémantiquede I'opérationd'exemplification
d'ajouter,dans la troisième partie de ce travail,
spécifient.Je tenterai très modestement
commeopérationdiscursive.
quelquespropositionsà l'analysede I'exemplification

f

'prétexteà l'énrdede la référence"
. il ot dit incidemmentp. 160 que I'exemplea étéun
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CIIAPITRE 5 :
L'EXEMPLE, DE L'APPROCHE LOGIQUE A
L'APPROCHE COGNTTTVE

à notre
Dansce chapitre,nous allonsexaminerquelquesquestionsun peu périphériques
qu'elles
peuvent
pouvons
les
que
avoir
sur
ne
ignorer
I'incidence
propos mais
nous
w
vulgarisés
abondamment
phénomènes
et doncsur certainssavoirsdidactiques,
d'apprentissage
quelque
clarté.
me
semble
nécessaire
de
faire
et sur lesquelsil
Ainsi, le rapportd'oppositionqui est souventfait entreinductionet déduction,cotrune
D'unepart, il est nécessaire
est à questionner.
opérationsmentalesou formesde raisonnement
de miseen texte (nous avonsdéjà au
de distinguerles opérationsmentalesdesphénomènes
chapitre3 signalécettedistinctiorçnousy reviendronsici); d'autrepart, les recherchessur la
cognition et notammentsur les formes de raisonnement"naturel", entendonspar là, les
opéréspar des sujetsnon logiciensde professionou dans des situationsde
raisonnements
non formel,amèneà remettreen causeI'oppositionentredéductionet induction.
raisonnement
il étaitinévitabled'étudiercettequestion.
L'exemplificationétantliée à I'inductiorL
ont desrôlesimportantsdansles situations
Par ailleurs,I'exemple(et le contre-exemple)
discriminatifset il est intéressantde projeter les conclusionsd'expériences
d'apprentissage
argumentatifs.
faitesdansce domainesurlesfonctionnements
nombreuses
surle rôle desexemplesdansla
trèsimportantd'expériences
Enfiq un nombreégalement
Francepar L. Vezin.Même si
été
faites
en
de
connaissances
ont
et I'acquisition
compréhension
notre étude laisse de côté et les phénomènesde compréhensionet la méthodologie
ce
expérimentale,il me sembledifficile de ne pas signaler,ne serait-ceque succinctement,
champd'études.

A. INDUCTIONET DEDUCTION
de
Pour aborderle premierpoint, il nous faudrarevenir sur la théorie aristotélicienne
allusive,faiteà la suitede
I'exempleet notammentpour expliquercequi n'étaitqu'uneassertion
M. Meyer dans le chapitre 3, à savoir que "la valeur de I'exempledevient une prémisse
implicite d'un enthymème".Cette assertion implique que I'exemple producteur d'un
raisonnementinductif (l'exempleest mis en relationavecune "valeur",c'est-à-direune règle,
une relation plus généraleque lui) se trouve pris commeélémentconstinrtif (prémisse)du
S'il s'agitde traiter desdivergencesou intersections
raisonnementdéductifqu'estl'enthymème.
est,on le voit, au centredu problème.
entreinductionet deduction,I'exemple
rapidementlesconclusionsauxquellesaboutit
Après cetteexplicatiorqnousprésenterons
I.-F. Richard sur les similitudesde fonctionnemententre inductionet déductiondans les
naturels.
raisonnements
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l. L'EXEMPLE COMME INDUCTION RmTORTQUE
La questionest ici de différencierce qu'fuistote nommeI'induction rhétoriquepar
rapport à l'induction démonstrativeou logique (ou encore analytique,si I'on veut faire
est un
réferenceauxPremiersAnalytiquesqui en font la théorie).De mêmeque I'enthymème
d'en énoncerles deux
ou syllogismeincomplet(il n'estpas nécessaire
syllogisme_rhétorique
prémisses)t, I'exempleestune inductionincomplète.Pourtraiter cettequestion,je m'appuierai
'
sur Coenen(1992)dontle travailestfort éclairant et qui présenteégalement
essentiellement
que j'évoquerairapidementcar elle confirmeles
une typologie des exemplesaristotéliciens
je
premièresdistinctionsque faisaisdansle chapitre3 d'aprèsl'étudelexicographique.
inductif
H. G. Coenenmontreque "l'emploide I'exemples'appuiesur un raisonnement
prouver".
dont la conclusionsertde prémisseà un syllogismequi permetde déduirela thèseà
Nous retrouvonsainsiI'assertionallusivedontje parlaisplus haut.L'exemplequi va servir de
preuveà I'appuid'unethèsepermetd'établirunerelationgénérale(partieinductive),laquelleva
déductifdont la thèseest la
être utiliséecoûlmeélémentdansla constructiondu raisonnement
qu'il opère en
emboîtement
conclusion. Je reprendsà Coenenla démonstrationde cet
empruntantà son tour un exempleà Aristote (PremiersAnalytiques,2, 24). La thèse à
démontrerestla suivante
La guerred'Athènescontre Thèbesestun mal
Thèse:RestP3

L'exempleinvoquéà I'appuide cettethèseest:
La guerrede Thèbescontre la Phocideétait elle aussiun mal.
Exemple:S estP

inductifva consisterà formulerun moyentermeM (unerèglegénérale),
Le raisonnement
qui va permettrede comparerles deux sujetsR et S et
implicitedansla relationthèsdexemple,
le prédicatP qui est celamêmequ'il faut
raisonnement
sllogistique,
d'appliquerà R, dansun
démontrer.Ce moyentermeM est la notiongénérale(e générique)de "guerreentrevoisins"
à dire que c'estun mal(M estP).
dont on peut s'accorder
par I'exemple
sedérouleainsi:
La partieinductivegénérée
SestM

estuneguere
la guerreThèbes/Phocide
voisins
entre

était un mal
S estP (l'exemple)la guerreThèbesÆhocide

MestP

une gueffe entre voisins est un mal

t. L'autre caractéristique
(et non
est que les prémissesy sont waisemblables
de l'enthymème
ici.
côté
de
cette
caractéristique
laisserons
mais
nous
formelle):
waies, au sensde la logique
2
ce texte.
. Merci à D.G. Brassartqui m'acommuniqué
t Laformalisationestcellede Coenen
.
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Le raisonnement inductif construit une relation entre les deux prédicats (M et P)
a.
appliquésau mêmesujet (S)

va utiliser cornmeprémissesla conclusionde
La partie déductivedu raisonnement
partieinductive.Elle doit par ailleursaboutirà la thèse,concluresurla thèseà démontrer:
RestM

estune
La guerreAthènedThèbes
guelTeentrevoisins

MestP

uneguerre entrevoisinsest un mal

R estP (thèse)

est un mal
La guerreAthènes/Thèbes

ici développé(inductionpuis
du raisonnement
On remarqueque I'ordrede présentation
pour
part
aboutir
à la thèse.La présentation
de I'exemple
déduction') est "progressif':il
initiale(on part de la conclusionet'on l'étayed'un
régressivequi étaitcellede I'argumentation
rien
le
raisonnement
sous-jacent.
exemple)ne modifieen
du moyenterme(ou
montrele rôle fondamental
desdeuxraisonnements
L'enchaînement
moyen
terme qu'il n'est
I'exemple,
généralisation)
relation
la
thèse
et
entre
dans la
de la
uneinductionincomplète.
d'exprimer,cequi fait de I'exemple
cependantpasnécessaire
la constatationqu'uneautrespécificitéde I'exemple
Coenenajouteà cettedémonstration
est de reposersur une relationde partieà partie(ici, deuxgueres spécifiques,que I'on peut
subsumersousle général"guerresentrevoisins")et non sur une relationpartie/tout(comme
c'estle casde I'inductionanalytique)ou surunerelationdu tout à la partie(commec'estle cas
dansle syllogisme).Cette observationest à mettreen relationavecce qui nous écrivionsau
chapitre 3 à propos des analysesde Miéville sur I'exemple:I'exempleà la diftrence de
I'analogie,disait-il,instaureune relation"entredes singulierset du général".L'analysefaite à
partir desPremiersAnalytiquespar H.G.Coenenmontreque la présenceexplicitede deux
faire de I'exempleun argument,le généralpouvantêtre (étant
singuliersest nécessaire-pour
généralement)
implicite".

o.

Coenendonnepeu avantun exempleenlangagenaturelde ce raisonnement:
Paris, Bnnelles et Londressont descapitaleseuropéennes:Tout S estM
Paris, Bruxelleset Londrespossèdentunjmdin zoologique: Tout S estP
possèdentunjardin zælogiEte = Tout M estP
Toutesles capitaleseuropéermes
On voit que pour que la conclusionsoit waie (au senslogiquedu terme) il faut que S
intégraledetousles élémentsadmettantM. C'estce qui caractérise
représentel'énumération
I'induction au senspropre du terme,(nonrhétorique).
t. On remarqueégalement
quele raisonnernent
utiliselesmêmespropositionsque
syllogistique
inducti{ maisque ce ne sont pasles mêmesqui jouent le rôle de prémisses
le raisonnement
et le rôle de conclusion.
t.
les
On comprendalors la méfianceconstitutivede I'institutiondidactiqueque représentent
textes offciels et les manuelsde françaisvis à vis de I'exemple.L'objurgationsanscesse
de
répétéede sedégagerde I'exemplepouratteindreau généralvienttrès waisemblablement
passer
(rhétorique,langagier,"naturel"?)qui permetde
cette possibilitéde fonctionnement
particulier
particulier
cas
en implicitantle moyentermequi lesréunit.
à
un
autre
cas
d'un
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DansRhétorique(2, 2O),Aristoteprésentediftrents typesd'exemplesQtaradeigmata):
les paraboles
il s'agit de ce qu'il appelleles "faits antérieurs"Qragmataprogegenemena),
Qtarabolai)et lesfables(logoi).Pour chacurçil donneun exempleà proposduquelCoenense
demandes'ils entrent tous dans la catégoriede I'inductionrhétorique en s'étonnanten
particulier de ce qu'Aristoteaccordeà des faits inventés(les fables)une valeur de preuve
d'exemples
"inventés"les fables
inductive,et de ce que soientrangéesdansle mêmeensemble
par
faits réels.Pour
des
2,20
étantillustréesdansRhétorique
et les paraboles,les secondes
plusde clartéje cite le texted'Aristote(dansla traductionchoisiepar Coenen):
Il y a deux especesd'exemples:l'une consisteà citer desfais antérieurs,une autre à inventer soimême.Dans cette dernièreespèce,il faut distingrrerd'une part la parabole,de I'autre les fables
et leslibyennes.(Aristote,2, 20)
commelesésopiques

Coenenmèneune analysefort détailléeopposantd'abordles deux grandescatégories
d'exemplesentre elles puis diftrenciant fables et paraboles.Je résume les conclusions
dit-il, à "notrenotion.préscientifique
auxquellesil parvient.Les faitshistoriquescorrespondent,
d'ind'uction".Ils illustrentle moyentermeM qui est issu directementde la'propositionà
de la totalité desM"
plusou moinsreprésentatif
démontrer.Ils constituentun "sousensemble
Cela signifieque le moyenterme M représenteune
présupposéepar la proposition-thèse.
zujetde I'exempleet sujetde la thèse.Les faits
généralisation
dessujetsR et S, respectivement
représentatifde ce
antérieursqui serventd'exempleforment un échantillonstatistiquement
S serontles
par
différents
Artaxerxès,
de
lEgypte
moyenterme. Ainsi, si R est la conquête
autrescampagnesd'Egyptemenéespar Darius,Xemèset M "toute conquêtede I'Egyptepar
lesPerses".
Au contraire,la paraboleet la fablen'ontpasbesoind'êtreen nombre;un seulcassuffit.
Ce sont des exemplesinventésen ce qu'ilsdoiventinventerle moyenterme.M sedégagede la
Ainsi pour prouverque la
comparaisondescasR et S, il en" résumeles qualitéscommunes".
sélectiondes magistrats(R) est un cas où le tirage au sort n'est pas indiqué @), on peut
évoquerI'exempledes athlètes(S) ou du timonier(S) où le tirageau sort n'estpas non plus
est quelquechosedu genre"la
indiqué;le moyenterme,auquelon va appliquerP également,
sélectiondu candidatle plusapteà réussir".Cetteparabolequi présentedesfaits réelsmet en
ud'affinitélogique"
valeurun rapport de contigultéou ce que Coenenappellecurieusement
entreles sujets.La fable se distinguede la paraboleen ce qu'ellemet en scèneune situation
dEsope)maisqui reproduittous lestraits du cas
typiquementfictive (cf. lesfablesanimalières
examiné.C'estainsiqu'Aristotecite la fabledu chevaldevenuesclavede I'hommepour prix de
I'aideque I'hommelui avait apportéepour qu'il se vengerd'un cerf qui broutait dansson pré,
fablequi fut utiliséepar un orateursicilienpour dissuadersesconcitoyensd'accéderà toutes
les demandesdu généralqu'ilsavaientchoisipour menerla guerrecontreCarthage."La fable
est persuasivedansla mesureoù elle introduitun moyentermeinsolite,certes,maisauquelil
enlui la solutiondu problème."(Coenen334).
suffit de penserpour reconnaître
estde mêmenatureque ce qui
Ce qui diftrencie doncfaitshistoriqueset faùle-parabole
diftrencie I'exempleet l'analogie.Dansle premiercas,le moyentermepermetde générerune
classede faitstousdominéspar unemêmenotiongénérale;danslesautrescas,c'estun rapport
d'analogiequi est convoquésoit entrefaits réelssoit entresituationreelleet situationfictive.
L'exemple est ainsi partagé entre l'énumérationcatégorielleet la constructiond'un cas
analogique.Ce partageestidentiqueà celuiquenousévoquionsau chapitre3 entre"exemple"
et "paradigme"dansla théorieplatonicienne.
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Coenenconcluten disantqueseulslesfaitshistoriques"méritentI'appellationd'induction
le rapprochement
aristotéliciende cesdifférentstypesd'exemplesme
rhétorique".Cependant,
sembleintéressantet nousretrouveronscettedistinctionentreliste énumérativeet cas dansle
lié à desprocédésde constitutionde classene
chapitre7 ci-après.Que l'un soit essentiellement
fait pas de doute, mais il n'est pas inutile de considérerque ce n'est pas la seule forme
ainsilesformestextuellesque peuventprendreces deux
Nous observerons
d'exemplification.
Enfirq les frontièresentre exempleet analogiese révèlent
catégoriesdifférentesd'exemples.
Il n'estpeut-êtrepas indifférentde
être minces et notammentdansla relationargumentaire.
de l'outil linguistiquecommequi est généralement
mettre cela en relationavecI'ambivalence
de montrer dansle
maisdont nous essaierons
de rapportsanalogiques
réservéà I'expression
d'exemplification.
peut
comme
opérateur
être spécifié
chapitre9 qu'il
2. ROLE DE L'EXEMPLE DANS LES RAISONIYEMENTS INDUCTIFS ET
DEDUCTIFS
Nous quittons pour un temps la problématiquedes paragraphesprécédentspour
mis en oeuvre
cognitivesur les raisonnements
menéesen psychologie
présenterles recherches
par les sujets dansdes situationsd'identificationde règlesou de propriétésdéfinissantune
de la rhétorique,le
classe.Si le champthéoriqueestici tout à fait étrangeraux problématiques
inductifs et
point communavecce qui précèdeva être de rendrecomptedesraisonnements
déductifs dans de telles situations. L'apport de ces étudesest de montrer que dans ces
situations de raisonnementnaturel, il n'est guère possible de différencier induction et
déduction.
sur les textes de J.-F.
Je m'appuieraipour faire cette rapidesynthèseessentiellement
de multiplestravauxen la
synthétique
Richard(1987, 1990)qui fait lui-mêmeuneprésentation
matière.
discriminatifou d'identificationde conceptssont des
Les situationsd'apprentissage
il s'agitd'enfants,doit formuleret testerune hypothèse
situationsoù I'individu,en I'occurrence
sur la règte ou la propriétédéfinissantla classequ'il doit identifier.Ce sont des situations
classiquesoù I'on présenteà I'enfantdes "objetsqui peuventêtre décritsà partir d'un certain
nombre d'attributsbinaires(forme, couleur,taille, etc.)" (1987, 66) et où I'enfantgrâce à
Ainsi,
choisiepar I'expérimentateur.
I'informationreçuedoit identifierla règlede classification
ou non à la classevisée.C'est
on lui présentedesobjetsen lui prqgisantqu'ilsappartiennent
' qui
rnrlgarisées
de cesrecherches,
(1956)
les
initiateurs
été
Austin
ont
et
Goodnow
Bruner,
8.
dansle domainefrançaispar lespublituiionsdeBritt-Mary Barth
Les opérationsmentalesenjeu sont (a) la formationd'unehypothèseet (b) l'évaluation
de cette hypothèsepour I'infirmerou la confirmer,ou, dansdes situationsd'expérimentation
différentes,la recherched'information(c) pourtesterune hypothèseportantsur une propriété
(c'estI'enfantqui choisitle cubebleupour vérifiersi bleu estlhlryothèsecorrecte)ou (d) pour
vérifier une implication. Ces deux dernièressituations "cotrespondentà des situations
d'expérimentation,alors que le cas précédent[formation et évaluationd'une hypothèse]
(1990,192).Cessituationsmettenttoutesenjeu des
correspondaux situationsd'observation"
t.
BRU1qERJ.S.,GOODNOWJ., AUSTIN G. (1956)A studyof thinHng,New Yorh Wiley
t. BARTTI B.-M. (1987) L'apprentissagede l'abstraction, Retz: (1993) Le sanir en
constntction, Retz
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raisonnementsinductifs: c'est à partir d"'exemples"positifs ou négatifs que I'enfant doit
construirela règleou la propriétéchoisiepar I'expérimentateur.
Ce que relèveRichard,et queje résumeici, c'estque I'exempledit positif (la propriétéà
identifierest bleue,on présenteun objetbleu en donnantà I'enfantI'informationOUI) apporte
généralement
plus d'informationque I'exemplenégatif(dansle casprécédent,on présenteun
objetjaune en précisantNOI.D,alorsquedanscessituationsoù les objetssont décritspar des
propriétésbinaires (bleu ou jaune, rond ou carré, etc.), I'informationnégativeest I'exact
I'exemplepositif
symétriquede I'informationpositive.Dansdessituationsde test d'hypothèse,
est privilégié pour confirmerune hlpothèseaussibien que pour I'invalider(à 7-8 ans, il y a
mêmeun petit pourcentage
d'enfantsqui maintiennent
une hypothèsefaussedansle cas d'une
(1987,
68)).
réponsenégative
Dansles situations(a), I'exemplepositif aideplusà former unehypothèseque I'exemple
négatif. De même, dans les situations(c) l'enfantchercheà confirmer une hypothèseen
recherchant
une informationpositiveplutôt qu'uneinformationnégative.Danscesdeuxcas,le
faibleintérêt pour les exemplesnégatifsvient du fait qu'ils ne sont utiles que si on réussità
"Le wai ne peut qu'être
"tirer le vrai du faux", à raisonnersur la notion complémentaire.
pas
(1987,68).
peut
il
ne
être
expérimenté"
Dans
la
recherche
d'information(c), "le
déduit,
dépendde façonprivilégiéedu fait que les
degréde convictionqui estattachéà unehypothèse
ont fait I'objetd'une expériencedirecte"
termesde la relationsur laquelleporte I'hypothèse
(1987,69). Il en estde mêmedanslessituations(d) où I'on constateune diffculté à rechercher
et qui, s'ilsn'existentpas,la confirmentindirectement.
descasqui invalidentI'hypothèse
inductifenlogiquenaturelle,il apparaîtdoncque le
Dans ces situationsde raisonnement
"raisonnementsur les relationspassepar la constructionde situationsqui en constituentdes
formuléesà partir d'une
exemples",(1987, 79) et qui confirmentpositivementles hypothèses
directedestermesdela relationà découwir.
expérience
du raisonnement
Les mécanismes
déductifne diftrent pas de ceux du raisonnement
inductif "déduirela véritéd'unerelationn'estpasautrechosequ'évaluersa plausibilitéà partir
(1987,79).J.-F.Richarddiscute
desexemplesqu'onpeut construireà partir desprémisses"
de la pensée
d'abordla thèsephilatélieselonlaquelle"la penséeformelleest I'aboutissement
précises
toutesles situations
testéessur dessujetsadultes
naturelle"(1990, 202) en analysant
où I'on peut constater des défauts d'applicationdes règles de la logique formelle
qui vérifientun syllogismeconditionnel(1990,206 sa),par
(raisonnements
sur leséventualités
exemple).Il est amenéà proposerI'hypothèseexplicativeselon laquelle il n'y a pas de
déducti{,qu"'il n'y a pas lieu donc de parler d'une
mécanismespropres au raisonnement
évolutionpropre aux règlesde déduction"(1990,203) et qu'aucontraire,ce sont les mêmes
qui interviennentdansla compréhension
d'un texte ou d'une situatiorçdans la
mécanismes
inductif.
dansle raisonnement
résolutiond'un problème,dansla productiondiscursive,
par exclusion(ou
déductif le raisonnement
Il étudiediversessituationsde raisonnement
par I'absurde),les inferencesfaitesà partir de I'implicationdansles syllogismesconditionnels
("Si p, alors q"), les inferencesreposantsur I'inclusionet les syllogismescatégoriques.Il
montre que dans la premièresituationil est tout aussidifficile que dans les raisonnements
tout aussidifficilede déduirele
à partir d'uncontre-exemple,
inductifsde formerunehypothèse
portant sur le faux (exclusiondu faux); dans les raisonnements
wai par un raisonnement
inférentielsà partir dessyllogismesconditionnels,les cas qui vérifient la relation si p alors q
de p et q (p doncq), puis ceuxoù il y a cosontmajoritairementles casoù il y a co-présence
absencede p et de q (non p donc non q) où I'on retrouvele mêmeprimat de I'information
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positive sur I'informationnégative.Il montre égalementque les inférencesfaites dans les
ielations conditionnellessont baséessurtout sur la considérationdes cas qui vérifient la
de la facilitéaveclaquelleles cas
dépendent
relation,qui en sontdesexemples.Cesinfërences
dans
sont évoqués.Ce qui amèneà constaterque les contextesinfluentsur les raisonnements:
que
les
individus
parce
descontextesfamiliers,il y a moinsd'erreurs"logiques",entreautres
permettantde
sont capablesde convoquerdavantaged'exempleset de contre-exemples
produirele raisonnement.
L'intérêt de cesrecherchesest de permettrede prendredesdistancespar rapportà la
issued'Aristotequi isoleet différencieles deuxtypesde raisonnement,
tradition philosophique
"danslaquellele raisonnement
tout autant que de mettreen causela traditionpsychologique
est étudié
et en conséquence
produit
spécifique
d'uneactivité
logique est conçu commele
( I 990,218).
isolémentdesautresactivitéspsychologiques"
que le primatde I'exemple
A la fin de sonarticlede 1987,J.-F.RichardémetI'hypothèse
sur I'activité argumentaire:il transposesur la
sur le contre-exemplea des conséquences
situation d'argumentation("[quel] degré de conviction s'attacheà la conclusiond'un
ci-dessusen proposantI'idéeque ce
raisonnement")les conclusionsdes étudesprésentées
qu'à "la facilitéavec
degréde convictiontient moinsà la "validitélogique"de I'argumentation
de laquelleon
faveur
de la relationen
laquellesont évoquéschezI'interlocuteurdesexemples
(1987,79).
pour évoquerdescontre-exemples"
argumenteet de la difficultéqu'aI'interlocuteur
le
caractère
sur
fait
I'impasse
Cette analogieme semblediscutabledansla mesureoù elle
qui entraînela considérationconstantede la
dialogiquede I'argumentation
fondamentalement
part de l'énonciateurdesobjectionspossiblesque I'interlocuteurpeut formuler, maiselle est
en ce qu'ellepermetde rompreavec l'idéetellementrépanduedans
iout à fait intéressante
estune activitéqui permetde développer,d'évaluerla
I'institutionscolùe queI'argumentation
Nous savionsbien qu'entrelogiqueformelleet logiquenaturelleles
"logique" desapprenants.
qu'entrela "logique"d'un texte et la "logique" d'un individu
différèncessont fondamentales,
sont à prendreen compte;les étudesci-dessus
d'autresdiftrences tout aussifondamentales
peu
mieuxcesconvictions.
relatéespermettentd'asseoiren
en ce qui concerneI'usagediscursifde I'exempleest que les distinctions
La conséquence
d'inductionet, parmicesderniers,
et I'exemple-support
entrelexemple-témoin
aristotéliciennes
qui sont, les unes, des distinctions
entre les faits historiqueset les fableVparaboles
sont à relayerpar une distinctionde
logicistes,
fonctionnelleset les autres,des distinctions
entreI'exemplepositif et I'exemplenégatifl,entre
naturecognitive(et peut-êtreargumentaire)
le
et
contre-exemple.
I'exemple
ce qu'onappellecouramment

B. QU'EST-CEQU'IIN CONTRE-EXEMPLE?
Les travaux de psychologiecognitivesur la formationd'hypothèseet le raisonnement
naturelsdesexemplespar
déductifont montrél'importanceplusgrandedanslesraisonnements
(ou exemples
négatifs).Il nousfaut maintenanttenterde clarifier
rapport aux contre-exemples
qui est un termed'usagecourantmaisqui
par
un p".t ce qu'on peut entendre contre-exemple
peut renvoyerà descontextesd'emploivariés.
I'inductionrhétoriquesedifférenciede I'inductionlogique
Dansla théoriearistotélicienne,
L'inductionlogiquepour être valide(pour garantirla vérité
par son caractèred'incomplétude.
par le
complètede tous les cas généralisables
d" * conclusion)doit présenterl'énumération
et
européennes
(cité ennoteplushaut)descapitales
moyentermeM. PourreprendreI'exemple

2" oartie. chapitre 5: Uelæmple, de l'approche logique à lapproche cognitive

de leursjardins zoologiques,la conclusionde I'inductionserawaie si I'on énumère,dansR et
comme
estconsidérée
S, toutesles capitales.DansI'inductionrhétoriqueunetelle énumération
si elleexamineun "certain
généralement
impossible.
L'inductionrhétoriqueestdoncacceptable
proportion
la
numérique
entreles moyenstermes
de
nombre"de cas.Sonacceptabilité
"dépend
(Coenerq1992,329).
examinéset la totalité desmoyenstermesexaminables"
ef,fectivement
c'est-à-direun fait qui établirapar
Mais elle peut être réfutéepar un seulcontre-exemple,
(qu'une
pas
n'a
capitaleeuropéenne pasdezoo).Dansce casle contre
exemplequ'unM n'est P
exemplechangela relation,agit sur une règle,transformeune propositionpositiveen son
contraire,unepropositionnégative.
présentés
plus haut d'aprèsI.-F. Richardpeuvent
discriminatifs
Les casd'apprentissages
semblerfaire un usageidentique de la notion d'exemplenégati{,ou de contre-exemple.
dira NON devantune occurrencede
L'informationapportéepar le fait que l'expérimentateur
par
provisoire
I'enfant,à savoir que la propriété
élaborée
Jaune peut infirmer la règle
recherchéeest Bleu. "Ce que je cherchen'est pas jaune" paraît équivalentà "X, capitale
potentiellement
à la catégorieM
n'apasdezoo". Mais lorsqu'unobjetappartenant
européenne,
pasla propriétéde M deuxsolutionssontà envisager:ou I'objet
apparaîtcommene partageant
(donc la propriété)ne fait paspartiede la catégorie(l'objetjaunene peut pas définirla règle)
ou la relation définissantla catégoneest déclaréecaduque("il n'estpas vrai que toutesles
différentessemblentdécoulerde l'émergence
capitales..").De sorte que deux conséquences
estdéclaréhors catégorie,ou la
ou I'objetconstruitparle contre-exemple
d'un contre-exemple:
est
mise
en
cause.
la
catégorie
de
définition
Donc, le contre-exemplepeut avoir deux champs d'application:I'objet et son
appartenancecatégorielleou la règle et ses propriétésdéfinitoires.On retrouve là les
agissant
le contre-exemple
fonctionnementsde définitionen extensionou en compréhension,
d'un côté ou de I'autre.
Nous retrouvonscettedistinctiondansl'étudede Grizeet Piéraut-LeBonniec(1983)sur
Dansla typologiedesrelationsd'oppositionfaite
la contradictioncommeopérationde pensée.
au chapitreII, I'analysede la relationde contrastedistinguece que les auteursappellentle
(ils ajoutentdanscettecatégoriele paradoxe,
contrasteproprementdit et le contre-exemple
Sansentrerdansle détailde
est assezdifférentdesdeuxprécédents).
maissonfonctionnement
la constructionthéoriquequi permetcettetypologie,je reprendsici les points communset les
de
Ces deux opérationssont caractéristiques
divergencesentre contrasteet contre-exemple.
situationsoù I'on comparedes objets,par rapportà un génériqueou à une catégoriequi les
subsume.L'exempleutilisé par Grize et Piéraut-LeBonnieccompareà partir d'unecitation
d'Alain, I'adagioet le théâtremusicalet les met en regardde I'ART quant à leur possibilité
(pour I'adagio,c'estun trait peu important,pour le théâtremusical,
d'expressiondessentiments
c'estun caractèretrèsimportant).Les auteursprécisentainsile point communentrecontraste
qui setrouve dansla relationd'opposition:
et contre-exemple,
'Si dans les derx qas,on a raisonde comparerles objets,dans le contrasteet le contre-exemple,
on attend que cette comparaisonconduiseà une qualiEcation identique (ou à des qrnlifications
compatibles)desdeux objets,et ceu-ci sont qualifiés de faæn opposé€'.(p. 70)

Quant à leur diftërence,elle tient dans ce que le contre-exemplemet en causeune
et le contrasteopposeentreeuxdeuxobjetsde la même
qualificationattribuéeà la classe-objet
classesans la remettreen cause.C'est exactementce que nous formulions plus haut sur
de
I'oppositionentre la miseen causede la définitiond'uneclasseet celle de I'appartenance
I'objetà la classeconsidéree.
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Ainsi dansI'exemplechoisipar Grizeet Piéraut-LeBonniec,le théâtremusicalconstitue
desémotionsdansles arts
de la qualificationattribuéeà I'Art ("1'expression
un contre-exemple
est peu de chose"),alorsqu'il est enrelationde contrasteavecI'adagioqui fait lui, selonAlain,
peu de casdesémotions.
L'intérêt du travailde cesdeuxauteursest,enoutre,de proposerdesrèglesde résolution
des contradictionsainsiidentifiées.En ce qui nousconcerne,deuxpossibilitéssont ouvertes:
ou on résoutI'oppositionen jouant sur la qualificationattribuéeaux deux objetsdonc sur la
définition de la classe,en montrantque les deux qualificationsne sont pas incompatibles
(résolutionfaible),voire mêmepeut-êtrequ'ellespeuvents'impliquer(résolutionforte) ou on
soit en
commeincompatibles
résout I'oppositionenjouant sur lesobjetsinitialementprésentés
(résolutionfaible)soit en construisant
ce
leur incompatibilité,
montrantqu'ilssontindépendants
(résolutionforte).
qui revientà faire sortirI'undesdeuxde la classeconsidérée
ont un zoo",
Si I'on reprendnotre exempled'induction"toutesles capitaleseuropéennes
seraitceluid'unecapitalequi n'auraitpasde zoo:
un premiercontre-exemple

.....Oestunecapitaleeuropéenne
O estM
O n'apasdezoo
O n'estpasP.........
n'ontpas de zoo
tous lesM nesontpasP ... touteslescapitaleseuropéennes
La résolution de ce contre-exemplepourrait consisteren une argumentationqui
montreraitque la qualification"avoir/nepasavoir de zoo" n'estpasune oppositionpertinente
("neutraliserI'oppositionentre qualifications",
pour définir la classedescapitaleseuropéennes
ffize et Piéraut-LeBonniec,69), ou à la "justifierà I'intérieurmêmedu systèmequi fait mettre
les deux objetsdansun mêmeunivers( ibid.) enmontrantpar exempleque O a un aquarium,la
uneinstitutionqui préservele
définitionde la classe(le prédicat)seraitainsiélargieà "posséder
que
que
pourrait
consacterà I'entretiend'unzoo, est
mondeanimalu,ou enmontrant I'argent O
etc...
consacréà la protectionde I'environnement,
La relation de contrasteconsisteraità considérerI'oppositiondes deux objetsO et R,
pas de zoo). La résolution
membrestous deux de M et qualifiésdiftremment (ayant/n'ayant
indépendants,voire
le
rendant
les
deux
objets
couple
O/R
en
consisteraità supprimer
incompatibles,sousI'anglede la qualificationconsidérée.
porte sur le zujetou sur le prédicat,on est en présenced'un
Selonque I'incompatibilité
qui
contrastequi opposedesobjetsentreeux en regardd'uneclasseou d'un contre-exemple
qualification
attribuée
à
une
classe.
modifieune
peuventseprésenterdansle cadrede raisonnements
D'autresformesde contre-exemple
présente
dansun articlequi ne se donnepascette
(1987)
incidemment
syllogistiques.J. Caron
questioncommeobjet principal,des cas de raisonnement
en situationde dialoguechez des
enfantstrès jeunes qui meffent un oeuwe le modustollens ou le contre-exemplecomme
procédéde réfutation.DansI'un et I'autrecas,cesformesde contradictionsont en relationavec
de tlpe polyphonique.Je cite
une activité dialogaleet avecdesprisesen chargeénonciatives
les deux exemplesde Caron:
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"Julie (5; 3) observesonfrere qui vient de tomberet à qui son Êre a dic ( Tu auraispu te cirsser
quelquechose!>. Commeil cessepeuà peude pleurer,elle remarque:( Si t'aurais quelquechose
de cassé,tu pleureraistoujours!>>.n
Caron(1987,176)

Caron signaleque cetteinterventionréfutativeest de type modustollens.En effet par
rapport à la prânisse.riP, 0 ('Si tu asquelquechosede cassé,tu pleures),I'arrêtdespleursdu
frère (non Q) amèneà conclurequ'il n! a rien de cassé(nonP). L'autreexempleestde nature
un peu diftrente:
"La mêmefillette, plus jeune (a;3) a beaucoupremarqué,dansun liwe d'images,un (( zombie>>,
personnageaux ongles longs et pointus. Commeelle refrrsede se laisser couper les ongles, sa
mère lui dit: <<Si tu as les ongles longs, tu serasun zombie!>. Elle répond aussitôt: <<Ben,
Annick a lesongleslongs,et c'estpasun zombie>" Caron(ibid.)

Caron parle ici du contre-exemple
"p et non q" qui est utilisécommeréfutationde la
règle"si p, alorsq".
est utilisé pour invaliderune relationsyllogistique,une
Dans ce cas,le contre-exemple
règle et non pour exclureun objet d'uneclasseou modifier la définition d'une catégorie.
(et non simplementde réfutation)
Cependant,il me semblequ'onparle ici de contre-exemple
(funick)
qui
s'opposeà un autrespécifique
d'unspécifique
égalementà causede I'occurrence
(moi). On retrouvedoncle caractèresignaléau tout débutde ce chapitresur la relationd'objet
L'objet2 s'oppose
à unerègleélaboréeà proposde I'objetl.
à objet instituéepar I'exemple.
nousconduironsdansla suitede ce travail à élargirI'emploi
Ces dernièresobservations
I'expression
à
de
"contre-exemple"tout emploiréfutatifd'unexemple.Dansles argumentations
quel"'exemple",le cas,l'élément
il apparaîten effetassezfréquemment
menéesen dissertation,
spécifique,est souventutilisécornmemodede réfutationplusfacilementqu'unénoncégénéral,
qu'uneformulationabstraite.Il semblemêmeque ce soit un desrôlesde I'exempled'aiderà la
réfutationdansdestextesqui ont parfoisbiendu mal à développerune polyphoniediscursive
qui opposelesdiscourslesunsauxautres.

C. L'EXEMPLE DANS L'ACQUISITION DE CONNAISSANCES
le rôle premierde l'exempledans
J.-F. Richard(1990, 176-177)présentesuccinctement
l'acquisitiond'unnotion nouvelle."L'exemplen'estpasseulementuneillustrationd'unenotion
qui permet
dont le contenuauraitététransmisparun énoncégénéral:c'estuneparticularisation
de construirele contenuabstrait."Celarevientà dire queI'acquisitiond'unenotion nouvellese
par inductioq à partir de" contextesqui sontdesparticularisations
de
fait par généralisation,
cette notion," à partir d'exemples,donc. Il souligneque cette importancede I'exemplepar
souventignoré des "théories
est malheureusement
rapport aux formulationsgénéralisantes
pédagogiques
qui ne lui accordentsouventqu'unrôle auxiliaire."(ibid. 177).II ajouteque les
pour
formulationsgénéralessont importantesmaisdansun secondtempsde I'apprentissage,
pertinentes
et les fixer en mernoiresousune forme
"focaliserI'attentionsur lesgénéralisations
verbalisée".
neserait-cequerapidement,
lestravauxde L. Vezinnousallonsretrouver
En présentant,
I'exempleest plus efficace
cette problématique:est-ceque dansI'acquisitionde connaissances,
que l'énoncégénéral?
est constantquel quesoit le contextede la tâche
est-cequecet avantage
visées?
ou constate-t-ondeseffetscontrastésselonlesopérationsd'apprentissage
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I. L'EXEMPLE EST.IL TOUJOURSCONCRET ET PARTICULIER?
Nous retrouveronscette questiondansla troisièmepartie où nous en donneronsune
définition argumentativeet linguistique,mais il m'a paru intéressantde faire état ici d'une
investigationde L. Vezin (1972a) sur cettequestionqui permetde prendrequelquesdistances
critiquespar rapportà I'idéereçuequ'unexempleest un énoncéparticulier,plus concretque
l'énoncégénéralauquelil serapporte.
Le travail a consistéà fairejuger par des"experts"(.douzelicenciésde psychologie)des
constituéspour
extraitsde quaranteet uncouplesd'énoncés
mots(verbes,adjectifs,substantifs)
et "dont I'un estun casparticulierde I'autre".Les expertsdevaientclasserlesmots
I'expérience
de "très concret"à "très abstrait"en passant
hors contexteselonune échelleà cinq échelons,
opéré(qui ne retient que les mots pour
par "ni concretni abstrait".Une fois le classement
jugé
juges
a été
signfficatifet qui considèrecommeabstraitun mot
lesquelsI'accordentreles
qui n'a jamais reçu les jugements"très concret"/ "concret",et de la mêmemanièremais à
I'inversepour lesmotsconcrets),lescenttrois motsretenusetjugésont été reportésdansleurs
contextesd'origine,énoncégénéralou exemple.Il s'agitdoncde rechercher"lestypesde mots
quecesexemples
illustrent'(ibid. 31).
qui caractérisent
lesexempleset lesénoncés
Même si on peut discuterla démarchequi consisteà fairejuger des mots et non des
ne tenaitpas à une relationentre énoncés,les résultats
énoncés,cornmesi I'exemplification
obtenus sont tout à fait intéressantsen ce qu'il permettentjustement sur le terrain des
de mettreà distanceI'idéequ'un exempleest plus concretqu'un
langagières
représentations
énoncégénéral.L. Vezin montreque sur les trente neuf motsjugés abstraits,vingt huit sont
issusdes énoncésgénérauxet onzedes exemples,par contre,sur les soixantequatremots
jugés concrets,quarantequatresont issusdesexempleset vingt des énoncésgénéraux.Cela
partagéequ'unexempleest plus concretqu'unénoncé
conforteraitdonc I'idéecommunément
général.Mais, il faut observerque les énoncésgénérauxse retrouventcomposésde ving huit
mots jugés abstraitset vingt mots jugés concrets.Les exemplessemblentplus homogènes
Par ailleurs,aprèsun test
(quanrantequatremots concretset onzemotsabstraitsseulement).
abstraitsest
que
mots
concrets/mots
répartition
des
cette
L.
Vezin
signale
de signification,
probablement
dueau hasard.
Elle conclutqu'il faut distinguerla relationdiscursiveentreun énoncégénéralet l'énoncé
particulier qui lui correspondet I'oppositionlexicale entre mot abstrait et mot concret.
concrètesque l'énoncé
"L'énoncé particulier ne contient pas toujours plus d'expressions
pas
toujours d'objetou de
gâréral" (ibid. 35). En effet, un énoncéparticulierne comporte
sontdescasparticuliersdesvertébrés"maisle terme
phénomène
observable.
"Lesmammifères
"mammifère"n'estpas plus concretque celuide "vertébré'.A I'inverse,"une expressionplus
plus
ne signifiepas toujours une expressionde connaissances
concrètedes connaissances
plus
sans
concrètede connaissances
particulières".Ainsi, un schémapeut donnerune image
plusparticulières,
tout en restantdonc à un niveau
pour autantreprésenterdesconnaissances
de grandegénéralité.
On peut donc tout à fait rencontrerdes exemplesabstraitset des énoncésgénéraux
concrets.Dans une expérienceantérieure(Vezin 1970, présentéedans Vezin 1972 b), elle
une
opposeainsi des exemplesabstraitsà des exemplesconcrets:les premiersreprésentent
plus
par
de
particulier
ils
s'opposent
unique;
particuliers,
les secondsun cas
catégoriede cas
de détailssuperflus,sansrapportavecle conceptà travailler.
I'absence
ou la présence
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En fait, et notre critique sur un tel objet d'étudequi consisteà isoler des mots qui
seraientdes indicesbi-univoquesde la particularitéou de la généralitéd'un énoncétombe
(1979a,102) quela "notionde généralitédaniun travailpostérieur
alors,L. Vezinremarque
spécificitédes énoncéiest une notion relative,un énoncéconcretn'estpas un exempledans
I'absolumais par rapport à un énoncéplus généralqu'il illustre".Cette remarquejustifie les
analysesdiscursivesqui seront faites dans la troisième partie. Je retiens cependantde
I'invlstigationfaite danl Vezin (1972 a) la dispersiondesjugementsd'expertssur la soi-disant
généraux.
abstractiondesénoncés
Dans cette mêmeétude(L972 a), I'analyseporte égalementsur les "formulations"qui
extraitsde manuelsde physiqueet
constitutifsdescouplesd'énoncés
introduisentles exemples,
de chimiedesclassesde premièreet de terminaledeslycées.L. Vezin remarquelà encoreune
absencede significationdu marquagelinguistique.Si la moitié des formulations est
(par exemple,c'estle casde...,tel que...),I'autre
explicitementun marquaged'exemplification
rôitie concerne"desformulationsqui pounaienttrès bien introduired'autresénoncésque des
comme)".Cettepolysérniedesformes
exemples(un point, deuxpoints,ainsi,desparenthèses,
de marquagen'estpaswaimentpour nousétonner,et nousauronsI'occasiond'y revenirdans
les pagesq-uisuivent,maiscetteobservationrenforce,il me semble,la première,à savoirque
que le
est d'abordune affairede relationentre énoncés,relationsémantique
t'exèm-pméation
discoursne marquepastoujours.
2. ROLE DE L'EXEMPLE DAIYSL'APPRENTISSAGE.
ont été faites par L. Vezin sur le rôle de I'exemple
Toute une séried'expérimentations
verbal (par oppositionau schém4qui seraitun exemplenon verbal) dans I'acquisitionde
connaisJan".r.J. les présentetrès rapidementen me centrantsur leurs résultats,et sans
À.. propos.En effet,lesobjectifsd'étudesonttrès éloignésdesmiens,
engagerde discussion
puirq-.r'its'agit d'obse*er i'efficacité des exemplespar comparaisonavec celle d'énoncés
ou la restitutio4 voire le
la mémorisation
dansla compréhension,
ienei",r* ou d" paraphrases
couplesd'énoncés.Ces
de
ou
de
textes
transfert de connaisiun".racquisessuite à l'étude
doncpasla productionécrite.
étudesne concernent
Dansunepremièreséried'études,L. Vezins'attacheà montrerI'importancedesexemples
L'exempleadjoint à un énoncé général facilite la
dans I'acquisitiônde connaissances.
compréhensionde I'informationà acquérirmaisgêne la saisiedes relationsentre concepts
(Vezin, lgT},présentédansVezin 1972b et1979b, les sujetssontdesétudiantsde l" année
de psychologe).
I'incidencedesdiftrents typesd'exemplesur
Cependant,il faut prendreen considération
du concept
destâchésdifférentes.Ainsi I'exempleconcretfacilitela saisiedescaractéristiques
concepts
deux
de
travaillé alors que I'exempleabstrait facilite I'identificationsuccessive
différents.De même,Vezin"Radiguet(1972)montrentque selonles tâches,des enfantsde
à l'efEcacitéd'exemplesdifférentsde la mêmemanière.Les
Clvt2 ne vont pas être sensibles
exemplesrelativementéloignésde l'énoncégénéral, soit parce qu'ils permettentde se
en
représenter la concrétudeàe I'objet, soit parce qu'ils_y font référence_
_explicitement
elesdétailsconcretssur telle ou telle spécificité,(ce que L. Vezin appelledes
"ppott*t
"iiansformationspar extension":I'exempleajoute des élémentssecondairespar rapport à
l,énoncégénéral),ces exemplesdonc facilitentles activitésde rappel dans des situations
plusstrictementillustratif,homologuedanssa structure
d'application.Un autretype diexemple,
ryntr.iq,r" à l'énoncégénéral,faciliteau contraireI'activitéde transfert;il faciliteI'abstraction,
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donnéesà
alors que le précédentaide davantagel'élèveà tenir comptede la totalité des
sont très
.ppi.nàr", cË qu'il doit faire dans une situation d'applicationoù les données
aux donneesde la situationd'acquisition'
"ààhérentes"
dals des activités de
Comparant I'efficacitérelative d'exempleset de paraphrases
et de rappef Vgù (1977) conclut que I'exemplefacilite la
compréhension-mémorisation
facilite
dansl'énoncégénéral,maisque la paraphrase
mémorisationdesinformationscontenuàs
Elle
explique
la restitutionde cesmêmesénoncés,destermesgénérauxet de leursrelations.
facilite la
cela par le fait que la proximité sémantiqueentre énoncégénéralet paraphrase
distance
relative
que
la
rechercheen mémoire,sollicitéepar une iituation de rappel,alors
ici par une
sémantiqueentreexempleet énoncégénéralfacilitela miseen mémoire(évaluée
du
connaissance
eu
mesuredu temps mis à étudier librementl'énoncégénéralaprèsavoir
sont
,oupt" énoncé général* Exemple).Elle conclut de cela qu'exempleet paraphrase
dansI'acquisitionde connaissances'
complémentaires
pour finir, un travail réaliséavec des élèvesde seconde(Vezin 1979.a, chapitre2)
généralesà partir d'un texte
montre qu'il leur sembleplus facile d'inférerdes connaissances
queI'inverseet queinfererdesexemples(à partir
contenantdes exemplesléur correspondant,
généràuxen rapportdirect)est une activitéqui semble
pasd'énoncés
d,untexte n"
"ornpo.tant
desénoncésgénéraux.
plusfacilequ'inférer
les
Tout cela confirmedonc que "les exemplesverbauxaidentles sujetsà construire
plus
conceptuelle"
sousuneforme
structuresdont ils ont besoinpoui infrr.r descànnaissances
de
I'acquisition
dans
exemples
des
et d,unemanièreplus généraieconfirmele rôle important
connaissances.
cependant, dans la mêmeétude (L979 a, chapitre 4), L. vezin montre également
de
I'importance de l'énoncé général cornme cadre d'interprétationdans 9". activités
énoncés.Le dispositif mis en place simule des situations
comparaisonsémantiqu"
la
"itr.
classique d'enseignementoù un premier énoncé est reformulé Pour en assurer
par un
.o*préh"rrsion. E-l est reformuléou par un énoncéde mêmeniveaude généralité,ou
énoncé
un
soit
El
position
énoncéde niveaudiftrent. Une autrevariableconsisteà placeren
généralsoit un exemple.Il apparaîtque les casoù un énoncégénéralest premierfacilitentla
sémantiiu..t ù détectiondeserreurs(le repéragedesénoncésfaux par
ia.n. de comparaison
d'abord
rapport à Eli. Les groupesqui travaillentà identifierla similituded'énoncésen ayant
plus
mauvaises
les
un'exemple puis uî enon.é général,leur correspoldantou norL ont
réponses,le plus de difficultéà identifierles ereurs. D'une certainemanière,c'estun résultat
d'énoncés
desrésultatsde Vezin 1977quimontraientquela compréhension
qui va à I'enc-ontre
Dans
jénér"u* était facilitéepar leur association
à desexemplesplwôt qu'à des-paraphrases.
de
la
tâche
faciliter
généraux
semble
entreénoncés
Vezin lgTg,la proximiiéparaphrastique
de 1977 dewait être
comparaison.Il-sembb qu" peut-êtrale tempslaissé-dansI'expérience
pour la
paraphrases
des
modulé pour pouvoir màntrlr dansle mêmt dispositif I'efficacité
une
d'expériences
compréhension.
Quoi qu'il en soit, L. Vezin tire de cette deuxièmesérie
dans
de':<ièmeconclusioncbncernantI'importancede I'inférencedes classesconceptuelles
I'acquisitionde connaissances.
intellectuelsn'estpas
Outre doncle fait que le rôle de I'exempledansles apprentissages
viséeet la natureou la structurede
univoque,qu'il varieselonle type de tâcheou d'acquisition
Il faut, dit L. Vezin (1979a
I'exemple,iiAut considérerqu".. rôle n'estpasle_seul
lmportant.
ufin d: I'amenerà saisir
107) ;apprendreà 1élèvea developp.runà flexibilité sémantique
qu'uneiniormationqui a été inferéefeut êtreexpriméeà diftrents niveauxde généralité"'
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De I'ensemblede ce chapitre,on peut tirer commeconclusionque l'exempleen tant
qu'unitétextuelleestI'objetd'oiérationsde miseen relationavecl'énoncédont il dépenddans
destâchesde compréh"nriot,maisqu'ilpeut aussiêtremis en relationavecune règle,explicite
ou norLqu'il est cànsévérifier ou non.Il est doncle supportd'activitésmentalesd'inductionet
que dans la
support à'ioférrn."s, aussi importantesdans l'intégrationde connaissances
constructionde conceptsou de classes.

CONCLUSION:
PROBLEMATISATION DE L'ETUDE LINGUISTIQUE ET
DIDACTIQUE

ne serapasnotre préoccupationprincipale
La dimensioncognitivede l'exemplification
dans les pages qui suivent, cependantil est difficile de ne pas considérerque de telles
la complexitédesrelations
opérationssànt à I'oeuwequandon observedanslestextesd'élèves
*gr1nrntotives construitesautourde certainsexemplestextuels.QueI'exempleconcretsoit le
ruiport d'uneréfutationou qu'il soit I'originede la constructiond'uneréflexion,à chaquefois
iout cas où il n'estpas dansun simplerapportd'illustratiorLon peut voir reflété,dansla
"n
et les embarraslinguistiques,un des effets de ces
complexité discursivo-argumentative
de la
qui ne sontguèreallégéesparlesopérationslangagières
opérationscognitivescomplexes,
productionécrite.
linguistiquesen surfacede texte,
Notre hypothèseinitiale sur les dysfonctionnements
se trouve ainsi
occasionnérû la surchargecognitiveliée à I'opérationd'exemplification,
justifiée.
théoriquement
De plus, I'hétérogénéitédes analyseslinguistiquessur I'opérationd'exemplification
demandequ'untraitementun peu approfondisoit effectué.Il sepeut que, parmiles difEcultés
à proprementparler linguistiquesapparaissent
rencontréespar les élèves,dLs phenomènes
pourraient
cornmedes difEcultésspécifiquei.Une clarificationde certainsfonctionnements
mots ou
mise
en
ainsi,sinonsupprimerla chargecognitive,du moinsallégerles opérationsde
facilitercellesde contrôleet derévisionIl ne faut pas oublier de signaler,pour terminer,que les oppositionsque fait le sens
entreinduciionet déductionsont à revoir à la lumièredesobservations
cornmunpédagogique
psychologiquei môneesdans des situations non formelles telles que celles qui ont été
présentée-s
ôi-d.5ur. L'opposition
-p-j.t.t entrelogiqueformelleet logiquenaturelleest ici de nouveau
deslois et desrèglesqui ne
langagiers
sur desphenomènes
â ,on roquerpour ne pas
leur sontpasappropriees.
Les observationsque I'on peut faire sur I'ordredu texte ne sont pas à prendrepour la
Si I'exempleest support
manifestationd'opérationslogiquesqui leur seraientconcomitantes.
précèdela conclusion
qu'il
parce
pas
d'induction"pout reprendrelJformule d'Aristote,ce n'est
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(dansun manuelscolaire,on dirait I'argument)maisparcequ'il donnelieu à une inference(le
inductif Il seraitdonc
"moyenterme") qui produit la conclusion(logique)d'un raisonnement
prudent,dansles situationsscolaires,du moins,dansle cadrede la productionde texteset des
cette distinctionqui n'apporte
d'abandonner
analysesqu'on peut faire desécrits d'apprenants,
rien sinonI'effet(regrettable)de laisserpenserqueparcequ'unélèvea desdifficultésd'écriture,
il manquede logique!

30 partie

Définitionde I' exemplification
et descriptionde sa miseen texte

CIIAPITRE 6:
L' OPERATION D'EXEMPLIFICATION

Pour introduire à lanalysedes marqueursd'illustration,
il est sans doute nécessaire
préalablementde déterminerquellessont
les fonctions qui caractérisentcette famille
de
marqueurs(si familleil y a). Dansle
de
la
"logique
naturelle,,,.l,exemple
apparaîtcornme
9.adre
une "configuration"(G-rae19814 36)
au mêmetitie que I'analogie.ou la contradiction.
Ces
configurationsne font pas partieà proprementparler
àes operationsélémentaires
de logique
naturelle,mais ellescontribuentà l'éclairagedes
objetsae aiscours,à la modificationde leur
valeur.L'exempleparticipedoncà la construction
d,uneschématisation.
Dans une toute
-sem'ble 9:lb desanalyseslinguistiqueset conversationnelles
-autr9perspective,
des interactionsverbales,
il
qye.f'gxemplepuirr" être convoquédans la famille
des
opérationsde reformulation.Ainsi E. ctitirt, i.
rotr"ru (19g7)font état, sansen traiter, de
I'exemplificationcomme"opérationde composition
"t
textuelle,'dansle cadre d,un classement
des relations d'équivalencesémantiqueentre énoncés,trait qui caractériseselon eux
les
relationsparaphrastiques.
Ils proposentde distingu"iri"q "sous-catégories
de
paraphrases,,
en
croisant les traits expaniiot/réduction
nier.iie,/absence
d,un
trut
définitoire.
1"
L'exemplificationse trouve ainsi rangé9
fbld,'+oj-arr"c l,explicationdéfinitoirecomme
engageant
une expansion,
à la différencede la
dénomination
et du résumé,ltui proauisentune

fiÎTfitï]#:T;[ï::résente

pascomme
I'explication
définitoire
le trait',ldéfir,ition,,
,, lui

L'intérêt de ce classement est moins
dans les relations entre
définition/exemplification/dénomination/résumé
que dans la notion de
f"rJpn.r.
"compositiontextuelle" que Gilich
", ptàpot"nt
de rapprocherde celle d,acte
9j .r9tryrri
illocutoire,tout en en montrantIa spécificité.
selon'eui
il esinéce*ir" de distinguer
(ibid.,24-25)
"n.æt,
- les actesillocutoires rclessiqussn
promettre,louer,blâmer),
- desactesperlocutoires(rejouir, l6amander,
eftayer, irriià
- des nactesverbaux qui realiseni
*
opl.
de <<superstructure)) du texte,, (raconter,
argumenter,decrire, exposer),
- des "actesverbaux déterminéspar
la naturedialogale d'un texte" (répondre, répliquer,
réfirter)
- et' pourfinir, des nactesverùatlx
qui reatisentdesiornes particufiè;'es'ap-composition
textuelle"
..
Oustifiec exptiquer,compléter,téÉlter, paraptrrs"r, iÇ*.r,
accentuer)

L'exemplificationn'estpascitéeici commeactede composition
textuellemaissi elle fait
bienpartiede la paraphrase,
é[e appartiendrait
doncà cetteriste.
et analogiesont travaillés en parallèlepar perelman
et Mieville, par exemple
I Ï*To"n
' tous les exemples entre parenthèsessont de
Gtilich et Kotschi.
disclterai pas ces catégories,qui
pewent cependantcertainementprêter
{e_ng
à discussion.Ainsi en quoi
"refuter"
serait]il un-acte rrniquement
dialogal' pourquoi ne pas le iaire entrer
sous+atégorie
d,argument"rt
no*quoi expliquer
-comme
n'apparaîtrait-il pasdansla catégoriedesactesnsuperstnrcturels,,fu.

Il faut préciserque par "compositiontextuelle",Gtilich
et Kotschi n,entendent
pas les
formesde miseentexte d'uneopérationni lespro*u,
cognitifsqui présidentà la production
d'untexte' Il s'agitbiendansleur perspective
diunactede langaged,untype particulier,qui ,,ne
présupposepasI'existenced'un acteùlocutoirede la
mêmeilitiai" q"ïù'ron, les actesdes
autrescatégories"(ibid', 26). Ainsi, amuser,raconter,repondre
sont desactesqui ne peuvent
s'effectuerque sur un/desacte(s)iltocutoire(s)prealables:
"il_est impossiutede raconterquoi
que ce soit sans effectuerune suite d'aciesillocutoires_
(du t5rô;;;;présentatifs
par
exemple)"'Par contre,lorsqu'onformule-uneparaphrase
d'un énoncéantérieurà l,aided,un
nouvelénoncé,ce n'estpas I'acteillocutoire
lue I'on paraphrasemaisbien l,énoncé
antérieur'"on peut expliquerle sensd'unmot"ntetiËur
e! naranhraser
un syntagmeou une autrepartie
d'unephrasesansqu'unacteillocutoireentreenjeu,
ZO;.
6biA.,
Pour finir, Gilich et Kotschiprécisent
@.24)quela notionde ,,composition
textuelle,'est
Iarge et qu'elle dépassepat son caractèràaé genetatité
les phénomènespropres à la
conversationet aux échangesdialogaux.Ils I'oppàsent
en fait à la notion de constitution
textuellequi rendraitcomptedesrelaiionsinterpràpositionnenes
commecellesassurées
par les
substitutset les structuresprésuppositionnelles
ies
relationsde eompositiontextuelle
G.rz).
mettraientenjeu desrelationsdetypehiérarchique
.nir" unite,d,information.
cette opération est donc décrite ou présentéedans
des perspectiveslinguisticodiscursivesrelativementdifférentes.
Dansla suiie,il s'aira aprèsavoir présentéles diftrentes
approches,de se demandersi ellessontcompatibies
et i'obsËrverr";i;i;,
p"urr.n, apporrer
à la description de traits fonctionnelspermettantaeaennir un" a-ittl d. ,u.queurs
d'exemplification.

A. L'APPROCHE ARGUMENTATIVE
La premièreapproches'inscritdansla traditionaristotélicienne
qui fait de l,exempleun
type d'argumentdu discoursdélibératifF.lleest reprisepu
Gnze,dansun texte assezancien
(l98lb), où il s'interroge la portéedémonstrativedes
exemples
en distinguantdiscours
ryr
théoriqueet discoursquotidiens.
Dansle premier,ait-ii tes exemples,pour être probants,
"doivent possédertoutes les propriétéslaractétirtiq*r ou phénomèJ'
exemplifié.Au
contrairg dans les discoursquotidiens,I'exempleest
,il ;ou. localementle rôle de
irobant
preuve pour I'interlocuteur.
,'I.-ti"illis
.G:rze propose ainsi de considérer'qu"
des seize
opérationsbinairesde la logique
dei opérationsconstitueun exempleparadigmatique
de la
structured'algèbrede..Boolen,et d'opposerce type d'exemple
à celui-ôi,issu d,un discours
ordinaire(publicitéradiophonique):
l. "- Croyez-vo$ queDarty tienneparole?
- oui, parceque mon cousinqui..."

Il ajoutequedansce casil ne "s'agitnullementd'inductionmais
de croyance,,,
aucunlien
logiquene présidantà la relationexempl-e/exemplifié.
Dansce court textede Grize,ce qu'il m'importede releverc'est
l,insistance
du motif de la
preuve'Si un exemplea une quelconque
raisond'êtredansun discours,c,estbien d,apporter
unepreuve,d'étayerpar uneraisorld'êtreun-argumertà I'appui
de l'énoncédont il dépend.De
plus,on retrouvelà unetraditionrhétoriqueoti*rirnn",iont
il estplaisantde penserqu,elle
n'estpasobsolète.

Si donc une famille de marqueursd'illustrationpeut
êtreidentifiée,on peut poserqu,un
premiertrait seraitcelui-ci:
Règlel: E2 sera une exemplificationde El,
si E2 est un argumenten faveur
de El
Dans I'exemple"Darttu ci-dessus,cette relation
d'argumentest exprimée par le
connecteurargumentatif"parceque" qui introduitun
argumentappuyantle fait énoncéen El
(cf Roulet et al' 1985,130-132).i'est d'ailleurs
ta
- ieute
relationqui soit explicitement
exprimée.Rien ne marqueici qu'il ,'"git d,un,*.rpt..
D'où vient alors llnterprétationqui fait de E2
un exemple?Il semblequ,on puisse
I'attribuerà la présencedansE2 d'unconstituantrpe.inqu" ,,mon
cousin,,,plus spécifiqueque
les constituantsde.El. Darty est certesun
proprg
mais
qui
désigneici un générique
-nom
(l'entreprise,la sociétécommerciale,I'ensembre
des ni"glrinr Darty, un magasinDarty quel
qu'il soit, etc") et non un individu. c91e
r.r..tarfilue
est à rapprocherdes énoncés
exemplifiants du discours théorique..si. un ,*ù;
"i.r"ï;;;i:;
,,possède
iâutes
caractéristiques"
de.c9 quTlexempfide,
il doit pouvoitpierunr.r desélémentsplus spécifiques.
En voici un exemple(plus facileà commenterpour moi
que celui de la logiqued,algèbrede
Boole):
2' les connecteursarSunentatifspewent (...) engendrer
un changementde statut hiérarchique
retroactivement un @nnecteurcgmme aonc
d'une pause marquée provoquera la
ltffie
conversiond'un acte antecédentprésentéconrmeàutonome
en un acte subordonnéd,argumentet
un connecteurcomme car pr&âé également
d'une forte pa* prouoq*à à l,inverse, la
conversion d'un acte antécedentdonnè comme
autonomeen un acte principal à fonction de
conclusion(exhait empruntéà Rossari 1990)

Ainsi danscet exemple,le résultatdu changement
de.statuthiérarchiqueprovoquépar
lesdiftrents connecteurs
évoquésestdansun r"s;argument,',dansl,autre,,cânclusion,,,
ce qui
constituedeux figuresspécifiques
du changement
posecommerègledansEl. De même,donc
et car constituentdeux élémentsspécifiques
de la classedesconnecteursargumentatifs,
etc..
on remarquerapar ailleursre grandparau'élisme
ry"".iq;;ntre El etE2
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E1

E2

les connecteurs
argumentatifs

a/ le connecteur
donc
b/ le connecteurcar

peuventengendrer

provoquera

un changement

la conversion

de statuthiérarchique

d'unacte[...] autonome
a./enun actesubordonné
b/ en un acteprincipal

rétroactivement

(acte)[antécédent
présentécommeautonome]

chaque "ligne" du tableau ci-dessuspeut
être analyséeen termes de ,,propriétés
caractéristiques"
du phénomène
observé't. rot-, à" guu"tré(séquenceexlmpfifiée)
désigne
la classe d'objets.auxquelss'appliquela propriété
Ëractéristique,
la
colonne
de
droite
(séquenceexemplifiante)constitueune listË
des
élémenrs
<iir*rprJàl
qui
entrent dans le
champde cette propriété(les deux connecteurs
doni et car) etdémontrel,appartenance
des
objetsspécifiquesconsidérès
au champae r" propiJt. p-art'apptication
de
la
propriété
générale
à chaquecasparticulier.
on peut doncwaisemblablement
formuleruneYvs'uv'rv
deuxièmewvrrurrrurr
condition'rà ra
la r;
constitutiond,une

famille de marqueurs illustratifs:

Règte2: E2 seraune exemplificationde El,_si
E2 présenteun constituant(au
moins)plusspécifiquequ" lesconstituantsâe r'énoncé
El coirespondant.

B. L'APPROCHE PARAPHRASTIQUE
A I'opposé de l'approcheargumentativede
Grize, se trouve une théorisationde
I'exempliEcation
entermesde relatioi paraphrastique.
II ,tgit o" cellede ô.-r.r.t r, reprisepar
D. Coltier queje présenteci_dessous.
D' coltier (1988,26) définitainsila relationd'exemplification
(e

souligne):
'Touténoncé
présenté
oommc
unénoncé+xemple
donne1 !* q* le fragment
paraphrasé
estle
nom générique d'un ensemble,d'une classe.
L'exemplification

apparaît donc cornme une
opération disc'rsive qui consiste.a
dont l,un est presenté
cornmeune liste paradigmatiqueioacneogr
G ioaiuiairs compos:rntla classeet qui sont donnés
oornmeautantde faits ou chosesvérifiables.,

Nous retrouvonsdanscette définitionle trait caractéristique
élaboréci-dessus,présenté
en termesde marquagesémantico-lexical
(relationgétériqrdrpôifiqur, ,t"rsvirraiuiau;.
Mais cettedéfinitionajoutela relationde paraphrase
qui reposesur la constructiond,une
équivalenceentreénoncés.
cette "équivalenc."æti'tÀr preJirerànt r, no.uJà,
la paraphrase,

elle sejoue à desniveauxdiversmais-ona déjàpu voir
avecl'exemple2 que Ia reprisesous
formede parallélisme
syntaxiquepeutêtreun alt,noy* de marquage
de cetteéquivalence.
D' coltier fait explicitementréfrrence à
c. Fuchs (lggz) qui évoque aussi
I'exemplification
et dontje présenteciaesso.rstls
"naËr.
C. Fuchs(ibid.,g9) poseI'hypothèse
suivante:
"l'activité de paraphrasageest de nature métalinzuistioue.
elle consiste à identifier les
semantismesrespeclifsdesdeuxsequences
cetteidentification- cànstitue
-'
un iusement
sur resséquences,
"oo,ffir,
effectuépar re sujètparrant
eo situatioo." ciesourigel.

Après avoir montréen quoi le fait d'identifierdeux
séquences
cornmesémantiquement
équivalentesest le résultatd'uneactivitéqui .onG,r-a
prendreles deux séquences
cornme
objet, et que cette activité est donc de nutur" métalinguistique,
elle
s,attache
aux
formes
linguistiquesde la relationd'identificationqui ,ont
,rr.itiellement,
-à. pour elle, au nombrede
trois: les propositions équationnelles(oiération
oerignæio"
à. dénomination),
I'exemplificationet d'autrès formes plus floues,
"t linguistique
aux ,,limites du
et du
métalinguistique"
cornmela citation.
De I'exemplificatioqelle dit: "la séquenceY qui reformule
la séquenceX se présente
commeune sorte de casparticulier,d'exempleillustratif
de X.u (107t; eiË montreà partir
d'un corpusde sermonsenregistres
te loui ae la Toussaint
prédicat("heureuxles-/ ceux-qui..)les énoncés-ex;tl.: en lg6g-lg6g, qu,àpartir d,un
"construisent
une classed,animés
vérifiantcesprédicats,l'identificationprocédan,p",
unJ
ruccession
'
d,opérations
d,,,extraction,,
de membresreprésentatifs
de cetteciasse,,:
"les.../ceuxqui..., c'estpar exempldentreautresyl, y2... yn,

Nous retrouvons de nouveaula relation classe/individu
associéeici à la notion
d'extractiondont nousferonsplusloin un certainusage.
Les formes d'exemplification
qu'ellerelèvesont multiples:formes équatives ,,c,est,,
où
joue le rôle de "marqueur"si Ïon peut
aire-1, À;;ï:éro,,,
sans
marquage
donc (sinon
l'énumératiorL
ce qui est-uneformesyntærique
aé g"rprification, cf. ci-des'sËschapitre7) s,
6,
formes "actualisantes" formes dé comparairont
ei de citation.Nous travailleronsplus
particulièrement
ci-dessous
au chapitre8, lèsfiensentrceàptfication et définition.
re signaledansce relevédesformesde-l'exemplification
unecaractéristique
déjàsignalée
à proposde I'exemplel: le caractèrenon obligatoire
au ,n"rqu.g, par un morphèmespécialisé
pour établir la relation d'exempliEcation.
5i un "ro-.rt".rr,, d,exemplificationn,est pas
exprimé' il semble.quela reprisèexemplifiant"p.uiâir
prise en chargeau niveaulexical
(passaged'ungénériqueà un ipecifique)ou syntaxique
(énumération).

3'

La notion d'extraction est.signaleepar c. Fuchs
oommeemprunteeà c'lioli. Nous reviendronssur
cette
notion au chapitre 9 ci-après.
,'.
nBienheureux
les pacifiquæ:c,estcettegrand_mère
qui...,
les;oeurspurs (...) aprèsJésus,la trèssaintevierge
imnaculée,Louis de Gonr^gue,..,
, "tleureu(
' "3Y*ux ceux qui preurenr nousconnaissons
tous
des
rransra vie,,
so'ftances
7'
' ceci est un indice desrelatons de proximité pragmatique
entreexemplificationet analogie.

g4

Pour terminer cette présentatioqdeux ajouts.D'abord l,idée que
l,exemplepeut ne
consisterqu'en "un seul individu", que la succession
des opérationsd,extractionpeut être
potentiellg et qu'ellen'estquethéoriquement
indéfinie:
"La succ€ssiondes extractions se présente oornme theoriquement
indéfinie - même si
l'énumérations'arête tresvite, u9.":
porte
ne
que
- c,est-àdire cornme
sur
un
seul
individu
T:."
un "parcours"(Culioli) de la totâlitéde
la classe,d'oùidentificatiott',Guct s, ibid., p.l0g)

C'est donc le sémantismed'extractionqui importe et non la déclinaison
de tous les
élémentsde la classeappeléspar le générique.
ia listefondamentalement
inachevée(cf. coltier
1988, ci-dessusp.3 et ci-dessouschap-itrè peut être réduite
à un élément
|
I'exemplificationpeut-elleprendreaussibienléshguresde la condenruiioiË"- unique.Ainsi
Pour le moment,les psychologuesen sont toutjuste à decouwir
le fonctionnementde la mémoire
en simulant desactivités ordinaires,la lecture,par exemple.
Le labyrinthede la mémoireScienceet avenir,Oct. 1990

e
que cellesde I'amplification
"Nous avons plus particulièrementtravailté sur la mémoire de travail, qui
a une fonction de
traitementet de stockagetemporairen,préciseMarie-FranceEhrlich.
on
li! il faut retenir
a"-;l
ce qui a été lu dansles phrasesprécedentes.
Donc faire intervenir h mèmoire de travail. On s,est
aperçuquecettemémoire.
ibid.

Est égalementà mettreen relationavecce sémantisme
d'extractionun élémentde notre
deuxièmerègle: "un constituant(au moins)^plusspécifique";élément
que l,on peut revoir et
simplifierde cette manière:un seul .ooriiiu"nt plus rpc.inqu.
,omt pou" installer un
sémantismedtextraction.
Enfin' la dernièrechoseque souligneFuchs,et qui me semble
très importante,car elle
permet d'élargirla relationd'exemplification
à-d'autresphenomène,qu" ie*iiu"tior,, est que
"l'identification(du sémantisme
de X au sémantisme
d" ù est unedynamiqueeffectuéepar un
sujet en situation et non une relation d'identitedonneea piiori,,tttul.
La relation
paraphrastiqueest le résultat d'un jugement dont I'effet est
àe "posei une relation de
substituabilitéhic et nuncentreX et Y" et non I'expression
d'uneiaentitéen soi. Cejugement
d'identificationpermetde construiredesparaphrases
qui ne sont pas exclusivementsous la
domination des structuressémantico-réferentielles
dà I'organisaiiondu lexique, ce que
supposentles opérationsd'extractionet de parcoursévoquéesplus haut.
En ce qui concerne
I'exemplification,cette distinctionest img-o1anæ
car elle permetde prendreen comptedes
énoncéscomplexesqui sontprésantés
explicitement
commedrr.*.rpË,
'(nonsÀ, qu,itss,appuient
sur des phénomènesd'extraction. La relation paraphrastique
ting.rirtiqu", non
'relaiion
définitionnelle) I'emporte peut-être alors sur la
eiemplifiante éïumérative et
paradigmatique.

t
''

' No*
danste chapitre7, ci-après,au passagequi montrequ"'un seulélément
sufrt pour constituer
"onoyons
une liste
exemplifiante,.
c" t'"it difrérenciel'analysede c.Fuchs, que nouspartageons,de celle
de Giilich et Kotschi (19g4) qui font
de I'exemplification une expansion(cf. ci-dessusp. l).

En voici un exemple,issude I'introductionméthodologique
à I'ouwagede p. Bourdieu
La misèredu monde(1993,p.8):
3- lvlais comment expliquer sans épingler? Comment âdter, par exemple, de
donner à la
transcription de I'entretien, avec son preambulearralFique, les allures d;un protocole
de cas
clinique pnioidé d'un diagnosticclassificatoire?

La relation
sembleabsentede la relationEI]EL, or c,estbien une
.générique/spécifique
relation d'exemplificationqui est choisiepar le scripteur(voir le choix du marqu
eurpar
exemple).Cetterelationici estnettementdu côté de la paraphrase,
entendueici dansun sens
beaucouppluslargequela paraphrase
linguistique,
définiiionnelle.
Nous étudieronsde manière
détailléece sémantisme
depar exempleprusbai auchapitreg.
Charolles, Coltier (1986) proposent de considérer deux grandes catégories
de
reformulationparaphrastique,
en s'appuyant
surunedistinctionissuede-M"tti" (iô#tiô;;;
paraphrasesituationnelle-pragmatique
et paraphraselinguistique-sémantique.
Ils disent en
conclusionde leur étude (p.57) qu"'il y a ràformulationlorsqu'unlocuteur présente
une
expressioncornme€xplicitant
la significationd'uneautre".que cetteexplicitationsoitjustifiée
par réferenceau lexique (la reformulationest proche alors de h àénomination,'c,estàdire/autrementdit : ou) ou par réferenceà un lieu cornmun(topos),la reformulation
étant
prochealors desopérationsde consécution,
autrementdit : donà,ou a. correctiorqc,est-àdire : enfin).
L'exemple3, mêmes'il met en relationdesénoncéscomplexes(lesanalyses
de Charolles,
Coltier ne considèrentque des paraphr,ases
intraphrastiquesj,
peut
être
analysé
.o*"
uné
'par
relation paraphrastique par exemplepeut être remplacé
autremrà
drt, dans une
-où
significationde consécution.
De cesobservations,
nouspouvonstirer un troisièmetrait caractéristique
de la séquence
exemplifiante:
Règle3. E2 sera une exemplificationde El, si E2 opère une reprise de El
visantà construireun jugementd'exemplification:lesformeslinguistiquesde
cette rep-risesont multiples (reprise syntaxique, reprise lexicale cf. r-ègle2,
emploid'un marqueurspécialisé).
I)eux marquesde reprisesont nécessaires
pour construirele jugement et le
distinguerdu jugementde paraphrase.
L'exemplificationapparaîtdonc commeune opérationde reformulationdu discours
antérieur. Nous I'avonsjusqu'à présentanalyséedans une perspectivediscursive;I'angle
d'attaque que je vais prendre maintenantsbttacheraplus
irécisément au problème Jes
connecteursreformulatifs.En effetsi I'exemplification
estunesàus-catégorie
desopérationsde
reformulation,la questionestde savoircommentla situerpar rapportagx autresopérationsde
reformulationdécritesdanslesanalyses
pragmatiques
et linguistiques.

C. REFORMULATION ET RETRO.INTERPRETATION
C. Rossari(1990) a proposéune_analyse
desopérationsde reformulationqui aboutità
une classificationqui distingueles reformulationsparaphrastiques
des reformulationsnonto.

R td"rti n (1976)Inférence, antonwie, paraphrase,paris,Klincksiech chap.IV

3", oartie, chapitre 6: L'ooération d'exemolification
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paraphrastiques
(usqu'à présentnous nous situionsdansle premiercas, même si I'analyse
permettait de distinguer déjà diftrents sous-typesde ieformulation paraphrastiqu*linguistiquesou pragmatiques).
Le premiertemps de son travail consisteà présenterce qui distingueles connecteurs
reformulatifsdes connecteursargumentatifsà partir de l'évolùtion de-la descriptiondes
connecteurs
interactifsopéréeparRouletet al.(19g5)et Roulet(19g7).
Roulet et al. (1985) établissent
unecatégoriede connecteurs
dits interactifs(c'est-à-dire
liant les constituantsd'uneintervention)qui sont argumentatifs
au sensgénéraldu terme.Ils
regroupenten fait quatresous-catégories:
les connecteurs
argumentatifs,
consécutifs,contreargumentatifs,et réévaluatifs.
Dans Roulet (1987) la sous-catégorie
des connecteursréévaluatifsest retravailléeet
tt.
redéfiniecommecatégoriede connecteurs
reformulatifs(non paraphrastiques)
C. sont des
connecteursqui opèrent un changement
de perspectiveénonciæiveehanant d'une rétrointerprétation.
Nous posonsqu'un connecteurreformulatif subordonnerétroactivementun mouvementd.iscursif
antérieur,ou un implicite à une nouvelleinterventionprincipale,en indiquant un changementde
perspectiveénonciative.Il intègre les deux constituantsqu'il articule dans une intervention
de
rang zupérieur. Le changementde perspectiveénonciative opere varie selon le connecteur
reformulatifutilisé. @ouletl9EZ, llZ)

La rétrointerprétationproduit donc un changementdans I'interprétationdu statut
interactifdu premierénoncé.
Le connecteurreformulatifa deuxpropriétés:
- I'effetrétroactif sesinstructionsconcernent
l'énoncéantécédent
p (phénomène
de portée)
- I'instructioninterprétative:
p doit être réinterprétécommeénoncésubordonné
à q, ce qui équivautà un changement
de statuthiérarchique
de p.
L'énoncé q, à droite du connecteurC, est alors interprétécomme le résultat des
instructionsde C concernantp. Par exemple,dit Rossari(1990); avec"en somme',lelocuteur
indiquequ'il tire unesynthèsedep, synthèse
qu'il énonceenq.
Les connecteursargumentatifsau contraire "véhiculentdes instructionsconcernant
l'énoncéq: ils permettentd'assigner
un statutà q par rapportà p; q pouvantêtre, suivantle
choix du connecteur,soit un argumentpour p, soit un contre-argument
pour p, soit encorela
conclusionde p. De ce fait, lesconnecteurs
argumentatifs
pas
n'ont d'effeirétroactif' 12.

1l

. noqe1.(1987, l15) distingue ainsi la reformulationnon paraphrastiquede la relation paraphrastiquedecrite
par Giilich et Kotschi (1984) "qui lie les derx constituantsde mêmeniveauhiérarchiqueei consiste,comme
son nom I'indique, en une simple paraphrase".
tt.
Rorrrri signate que certains connecteursargumenatifs pewent "engendrer un changementde statut
biérarchique rétroactivement",en conversation.Lorsquele connecteurarglmentatif est ptec€déd'une longue
pallse' l'énoncé 2 peut provoquer une réinterpretaton de El auquel avait été anribuee une interprétaùon
commeacte autonome.Voir lextrait issude cet article quej'ai utilise commeexempleplus haut.

D'aprèscetteclassificatiorlil apparaîtdoncunescissiondesconnecteursinteractifs(tels
que Roulet et al. 1985les avait déterminés):
les argumentatifs
d'uncôté, les reformulatifsde
I'autre, les deux classesétant essentiellement
différenciéespar la irésence/absence
du
phénomène
de rétrointerprétation.
Ce qui distingueaussiles connecteurs
argumentatifset les connecteursreformulatifs,
orttre I'absence/présence
de rétrointerprétation,c'est I'instruction de reprise ou d;
reformulation:les connecteursreformulatifsprésententEZ commereprenantÊl
lsous une
forme ou uneautre).Les connecteurs
argumentatifs
présentent
E2 commeun enchaînement
sur
EI,EZ étantun nouvelargumentenfaveurdeEl, non conrmeunereprisedeEl.
"f
Cependant,dans cette nouvellecatégoriedes connecteursreformulatifs,il faut de
nouveaufaire certainesdistinctionsentreles diftrentes ooérationsde reformulation
@ossari
1 9 9 0 , 3 4 8 ).
Elles sont donc caractérisées
globalement
par le phénomène
de reprised'un énoncél,
antécédent,
par un énoncé2 subséquent.
L'ordreentreEi et E2 estimposé'.
Deux sous-catégories
sont élaborées:les reformulationsparaphrastiques,
dont nous
avons parlé plus haut à partir des travaux de C. Fuchs et de iharolleVColtier et des
reformulationsnon-paraphrastiques.
Cequi lesdifférencie:
Danslesreformulationsparaphrastiques,
la présence
d'unmarqueurn'estpasobligatoire;
lorsquel'équivalence
sémantiqueBltÛ2estassezfo.t., il n'estpasbesoinde la marquer.
Les marqueuts(c'està4ire, autrementdit, en d'autrestermes)indiquentune relation
d'équivalence
entrelesdeuxformulation
s EllE2.
L'équivalenceBllF;2estfondamentale,
les opérationsconsistentà compléter,clarifierou
même rectifier El grâce à F,2. Mais le làcuteur doit nécessairementconcilier
la
rectification/clarification
avecle maintiend'unlien étroitBllB2.
L'équivalencepeut se situerau niveaude la forme, du contenuou de I'acteillocutoire
inhérentà l'énoncé
Avec la reformulationnon paraphrastique.
le marqueurest obligatoirepour indiquerle
perspective
de
énonciative.
Sani
rarqu.ut,
I'opérationdi reformulationn,u pu,
thanqement
lieu. L'opérationest essentiellement
linguistique.Lè changement
de perspectivedonnelieu à
une prise de distancepar rapportà la premièreformulation.C'estle connècteurqui indiquele
gegre de prise de distance:de la récapitulation(en somme,en un mot, brefl à I'invalidation
(enJïn),en passantpar la reconsidération(tout compte
fait, finalement)'et h'âistan ciation(en
tout cas,de toutefaçon). E2 présenteunenouvelleinterpretàtion
deEl.
si on lesrapporteà la séquence
Qu'enest-ilde cesanalyses
exemplifiante?

D. EXEMPLIFICATION ET RETRO-INTERPRETATION
Mon analysetentede repérerlesfonctionnements
équivalents
et les divergences
entreles
marqueurs de reformulation non paraphrastique(comme "bref') et le marqueur
d'exemplification
qu'est"par exemple,,.

1 - LES POINTS COMMTINS
de la nécessité
It sontpeunombreux:il s'agitessentiellement
d,unemiseen relationentre
deuxénoncés(l'exemplifiésymbolisé
dans_la
suirep.t r .r rt*"rni" :;-t;1ï.
qui signifieque
I'exemplene peut pasexisterseulmaisuniquemeni
aun, ia relation
un énoncéqui permet
de I'interpréter(quenousnommerons
"u..
parfois"énoncé-interprétant,').
Cetteconditionpeut être
liée au phénomènetrès généralde la connexion.La fonction
de tout connecteurest de relier
deux énoncés'Mais il y a plus.L'exemplen'estidentifiécomme
exempleque dansIa relation
qu'il entretientavecun autreénoncédu co+exte,rd;ù; qui
le désignecornmeénoncésecond.
Hors de ce co-texte,remêmeénoncéperdson,i"tut d'exemple.
Ainsi,2+3:3+2:Sestunénoncéassertifquinedevientexemplequelorsqu,il
est
mis en relation dans le discoursavec d'autresénoncés
concernantË proprietésde la
commutativité.Auquel cas, son statut d'exemplele mettra
en série avec d,autresénoncés
équivalents'
commelo+2:2*
l0=l2ou 10i 2=2x10=20(cf. la règle2ci-dessus).
De même,un énoncécornme"La télévisionde mon frère a
étéréparéele jour même,'ne
devientexempleque s'il estmis en relation-.avec
"on p.ui
toute ùnfiance en Darty,,.La
relation d'étayage
"uoi,
argumentatifassociée
à I'opposition'geieriqudspécifique
(règlesI et z) fait
premier
du
un exemplepour le second.
2 - LES DIYERGENCES
Ordre: Les énoncésreformulatifssuiventtoujours les énoncésqu,ils
paraphrasent
ou
réinterprètent'ce n'estpasle casdesexemples
qui i.uu.nt occuperla premièreplacedansla
linéarité du discourssansque cela supprimeleur'fonction
d'exemple.Nous en verronsun
exemple plus bas (l'exemple4). cetlè- diftrence peut
spécialiseila pt""" ,".onde dans
I'enchaînement
desénoncésdansune fonctiondTllustrJionfh placeinitiâle
dansIa séquence
d'exemplification ayant davantageunefonctionheuristique
Présence/absence
d'un connecteur:La relationd'exemplepeut existerindépendamment
de la présenced'un marqueurquelconque,ce qui n'est pas
le cas des marqueursde
reformulationnon paraphrastiques
(schnra.rt.r çôez a) montreque la rétro-interprétatiorq
dansle cas de "bref',-s'appliquesystématiqu.*"nia p"ttir de la présence
du marqueurdans
une séquencepour subordonner
le segmentà gauche* ,.g*.nt à droite du marqueur,et que
le marqueurest I'originede ce mouvimentinierprétatiO.Ért contre,
cette caractéristique
est
égalementcelledesmarqueursde reformulation
paraphrastique
(cf ci-dessus).
La relationd'exemplification
est caractérisée
par desphénomènes
de repriselexicaleou
sémantiq'reindépendantsdes phénomènerrynt.*iques d'ordre
des constituantsdans le
discours'L'oppositiongénériqudspecifique
signaleraune relationd,exempliEcatio4
quelleque
soit I'ordre desconstituantset qu'il y aii ou n-o1un marqueurd'exemplification.
De même,la
relatio-nd'étayagear.gumentatif
est spécifiqu.e
à_l'exemptdcatiorq
ellen" ," ,*.ontre pasdans
les reformulations(paraphrastiques
bu non). C'estun deuxièrneélémentqui o"Uti, les liens
sémantiques
entreE et e indépendamment
dun connecteur.

tt

' L majusculeE prétendsignifier l'importancehiérarchiquezuperieure
de l,énoncéexemplifié, son existence
autonome rlans un texte, la minuscule e au contrairemarquale
caractèresubordonné,secondde l,énoncé
s)1gmple.

Subordinationhiérarchique:
dansla reformulatiorçla relationentreEl (énoncépremier
dans I'ordre du texte) et E2 (énoncéqui vient en second)produit
une ',subordinationdu
segmentde discoursantérieur"@l) au segmentde discouisinitie p.
breJ c,estàdire, en
somme,etc. @2),lequel est donc présentécommeun acteprincipal.
D*, ié*"rplificatioq il
n'y a pas en fait de mouvementde rétro-interprétation.
Au contraire,c,estEz - e qui est
présenté,notammentP-arle marqueur"par exàmple"comme
secondaire,hiérarchiquement
subordonné.D'où également,en I'absencede marqyfur explicite, l,emploi
fréquànt des
parenthèses
qui marquentla subordination
hiérarchiqurln,

E 1(e2)
Mais cetterelationpeutaussibienprendrela forme

(el)82
dansles casoù I'exempleprécèdel'énoncéqui le régit.
3 . UN ROLE INSTRUCTIOIIII"EL POUR LES MARQTIET]RS
D'EXEMPLIFICATION?
Cela dit, on peut essayerd'observerplus finementle rôle instructionneldes
marqueurs
d'exemplificationparexempleet ainsi selonl'ordredesconstituants
dansle discours.
Si l'énoncé-interprétant
précèdeI'exemple
:""'

i:
(a) E

par exemple-*

e

le marqueurannoncele statutdiscursifdecequi va suiwe.Roulet& al.(lggs,p.3l)
dit de ,,par
exemple" que c'est un "marqueurdénominàtif',c'est-à-direqu'il inàique'lxplicitement
la
fonction illocutoire ou la fonction interactivedu constituuntqu'il précède(en
ce sensil est
métadiscursi{comme le dit Schneuwly19s8). S'il y a rétro-interprétation"
c,estau niveau
sémantico-réferentiel,
quandon construitla relationsémantiqur
e et É, et non pas au
niveaud'uneréinterprétation
"nt*à E2.
du statuthiérarchique
deEl par rapport
Si-l'exempleprécèdel'énoncé-interprétant,
il faut d'abordconstaterque ',par exemple,,
devientimpossible:ni-dwant E, puisqu'ilannonceun exemple,ni devantô puisqu,il
,..qu.
une relationde subordinatioqet qu'onne peutguèresubord'onner
un énoncé'premier
dansle
discours(sinonrétroactivement,
voir plusbas):

tn

pl*- bas, cbapitre ? "le marquagede l'énunrération".D. Et€ssonnat
'
(1991, 43) dit des parenthèsesque,
"f.
oomme
les tirets, elles nconstituentune paire contrastiveparfaite: læ àeux signes visent
à intercaler un
ÉT9n.t second en prise sur l'énoncéprinclpat mais déca!é' (e soulipe). Il emprunte
^aot à J. Anis (l9gg,
L'écriture: théories et descriptions,De Boeck-Universitg)rc,r quamoûon
que ,'hiérarchiseurs
discursifs" et ajouteque guillemets,parenthèses
et tirets oni po* poiot commun"o
d'nopérerun étagementdans
le texten(ibid., 42).

On ne peut trouver commemarqu_eur
dansce casqu'unmarqueuranaphoriquecomme
(valeur
particulière
ainsi,
de
à
différencier
de la valèurr*"rp-lifiunte ou consécutive,
?iryi"
cf
Coltier1988)
En voici un exernple:
4. Quand on p€nseà littérature, on penseà Proust,donc à une madeleine,donc
à la place de la
Madeleine, donc aux templesgrecs,donc à ta Méditenanee,donc aru( vacances,
et donc aux
bouquins qu'on veut lire sur la plage. Le cerveauest ainsi fait: il fonctionne par
analogies,
associations
d,idées.
Liberation Z3lll/lggl

Le rôle d'exemplede la premièrephrasene fait guèrede doute; si I'on inverseles
deux
constifuantson retrouvele marqueur"parexemple"
Le cerveauest ainsi fait: it fonctionnepar analogies,associationsd'idees.par exemple,quand
on
penseà littérature, on penseà Proust,donc à une madeleine,donc
à la place de ia Madeleine,
doncetc..-

"ainsi"devenantalorscataphorique.
Le schémainterprétatifdansle casprécédentdevientdonc

(b) e

_*

ningl

_>

E
I

Le mouvementde miseen relationestici assezsemblable
à ce que C. Schnedecker,
suite
à Rossari,présentepour "bref', c'est-à-direque le marqueurassignerétrospectivement
au
fragmentde texte antérieurle statutd'exemple:
on pouvaitpenserque c,était(thématiquement
Parexemple)un énoncédirecteurouvrantun thème"littérature"alàrs qu'il s'àgitde pàrlerde
fonctionnement
cognitif.Il préparepour ainsidire I'accueilsur le plan cognitif cl-'unconceptou
d'unenotion abstraiteou le passageà une généralisation
(ce qui .rt le-casdansl,extraitcidessus),ou sur le plan fonctionnel,il marqueque El est un énoncésubordonné
à l,énoncé
subséquent
E2.
Dans les deux cas, le mouvementde va et vient entre e et E est identique:il y
a
construction d'une relation sémantiqueentre deux énoncés.Mais ce qui change
I'identificationd'unsegmentde textecàmmeconstituantdirecteur.Dansa, la subordination
"i"rt
est
annoncéepar le marqueur,programmée,"proactive",donc facilemenieftaçablepour qui
nlauraitpasde difficultéavecle constituantdirecteur.Dansb, la subordinationest rétroactive,
elle n'est réalisablequ'a posteriori,le lecteurest ici sousla dépendance
de I'ordre du texte et
so.umisà la dispositiondiscursivequ'on lui propose.De ià ui.nt peut-être I'opposition
aristotélicienne
entreexemple- illustræionet exempie- supportd'inductibnet le sentimentque
I'ona souventquele secondestdavantage
constructeur
de-connaissances
quele premier.
Il ressortde tout celaque I'exemplification
n'estpasqu'unphénomènelinguistiquemais
aussicognitif c'est pourquoinous avonsmontréphj haui que la relation d,Jxempieexiste
mêmeen I'absence
de marqueur(ce qui n'estpas lé casdesmarqueursde reformulationnon
paraphrastique).
Nous terminonscette sectionen récapitulantles règles de définition d,une
séquence
exemplifiante
et eny ajoutantunedernièrerègte:
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1. E2 seraune exemplificationde El, si E2 estun argumenten faveur de El
2. E2 seraune exemplificationde El, si E2 présente(ne serait-cequ') un seul
constituântplus spécifiqueque lesconstituantsde l'énoncéEl correspondant.
3. E2 seraune exemplilicationde 81, si E2 opèreune reprisede El visant à
construire un jugement dfexemplification:les formes linguistiquesde cette
reprisesont multiples(reprisesyntaxique,spécificationlexicale- cf.2, emploi
d'un marqueur spécialisé).Deux marques de reprise âu moins sont
pour construire le jugement et le distinguer du jugement de
nécessaires
paraphrase.
4. E2 seraune exemplificationde El, si quelquesoit sa place,un marqueur
ou une reprisediscursivelui assigneun rôle d'énoncésubordonné.

CONCLUSION:
LES NIVEATX D'EXEMPLIFICATION

générale,on peut dire queI'opérationd'exemplification
Pour conclurecetteprésentation
jonction
la
sesitueà
de deuxautresopérationsde compositiontextuelle,l'étayageargumentatif
et la reformulation paraphrastique.Selon, donc, les contextesd'emploi, telle ou telle
caractéristiquesera plus accentuée,ce qui permet de décrire I'opération en termes de
continuumou entermesde niveauxdiftrents de signification.
La base de I'opérationd'exemplification
peut être sémantico-référentielle:
la séquence
exemplifiante présenteraalors une (ou plusieurs) opérations d'extraction d'éléments
représentatifs(à des titres divers) de la classeou du génériqueprésentépar l'énoncéà
exemplifier.Cesopérationsd'extractionseferonten réferenceaux structuresdu lexiqueetlou
aux structuresde connaissance
et pourrontutiliserdes outils de connexionspécialisés
dans
I'opération d'extraction (comme, cf chapitre 9). C'est essentiellementcette forme
qui estanalysée
d'exemplification
dansColtier(1988)et Briend(1988).
peut êtrepréférentiellement
La basede I'exemplification
argumentative:
celan'exclutpas
le passagegénériqudspécifiqugI'exempledoit bienêtre marquépar un trait qui le diftrencie
de la paraphrase.
Mais ce passage
mettrapeut-êtreenjeu plutôt desénoncésgénérauxet des
énoncésparticuliers,la constructionde classes
n'étantpasl'opérationprioritairede cetteforme
d'exemplification.Ou alors, il s'agiraitde classesad hoc, non forcémentpartagéesau niveau
d'un savoir encyclopédique,
davantagemarquéespar les valeurs,les topoi. Elle ser4 est-il
que nousanalyserons.
besoinde le préciser,très souventprésentedanslesécritsdissertatifs

Enfin, I'exemplification
peut recouwir une opérationde paraphrase,ce qui est donné
cornmeexempleétant alorsune autreformulationpossiblepoui une notion que
l,on tente de
cernerou de faire comprendre.Ce n'estplus le contenusémantico-réferentiei
ou la conduite
argumentativequi sont ici visés,mais la forme mêmede I'expression
dans une recherche
d'approximationqui fait du soi-disantexempleune formulation parmi
d,autres et de
I'exemplificationuneformed'hésitation
discursivà.

CHAPITRE 7:
FORMES D' ORGANISATIONS TBXTUELLES
DE L' OPERATION D'EXEMPLIFICATION

Parmi toutes-les formespossiblesde textualisation,
deuxgrandesformestextuellesme
.d'exemllification:
semblent caractériserla verbalisationde I'opération
l'énumérationet
l"'anecdote". "Anecdote" n'est pas un terme très satisfaisantcar il connote
trop une
structuration nalTative.L9t cas que nous verons plus bas manifestentparfois une telle
structure mais non exclusivement.
on pourrait aussiparler d'éfudede cas ou de cas. Des
critères syntaxiques
permettrontpeut-êtrede différenri", ,., deux formes:l'énumérationest
essentiellement
intraphrastique,
elle porte sur des constituants,le plus souventinferieursau
niveau de la phrase,insérésen incise.Ce quej'appellefaute de mièux anecdote,
se présente
cornmeune micro-séquence
textuelle,autonomisable,
occupantI'espace
d'aumoinsunà phrase
complète. D'autres formes peuvent waisemblablementse rencontrer, mais j'étudierai
particulièrementces deux organisationsafin d'observerleur fonctionnement
propre et
éventuellement
leursdiftrences.

A. L'EIIUMERATION
L'énumérationou la liste est une desfiguresconstitutivesde I'exemplification,
un des
supports des relations.génériqueVspécifiques
ou classdindividu(cf. li règle 2). Nous
commencerons
par préciserla notiondelisteet notammentsonampleurpuisnousexaminerons
ce qui fait qu'uneliste estexempliEante.
1. QU'EST-CE QU'IINE LISIÏ?
Je n'aborderaipasles problèmessémantiques
ni lexicauxde l'établissement
d'unerelation
d'équivalenceentre les termes d'une liste mais essentiellement
t.r prott6'o.. formels
d'organisationdeI'énumération.
Deux problèmesseposent:à partir de quandest-onen présenced'uneliste?deux,trois
élémentsou plus?ou moins?et surtout,rn noirethèmeprincipald'étude,toutesleslistes
sontellesexemphfiantes?
a. Nombredtoccurrences
nécessaires
pour constituerune liste
A priori, du moinspourle sensconrmun, unelisteà un termeparaîtexcluer la question
semblene se poser qu'à partir de deux éléments:c'est p- ,*.rpie I'usagede ; BlancheC.
I

' mârs nous verrolls au chapitre 9 que ceraines formules (un NI commeIe Nl
d'exemplifier excluentl'énumérationet la liste.

dont la fonction est aussi
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Benvénistequi utilisele conceptde liste dansla descriptiondu "Françaisparlé" et utiliseune
listeà deuxtermescommeexempled"'uneréalisationen listedela rectionIà, cela',2:
"jelui apprenais
à lireàécrire".
J.-M. Adam qui utilise égalementcette notion commeouverture à ses analysesdu
descriptifhésiteà proposde la définitionde la liste entredeuxtermeset trois termes:Adam&
3 en proposant
Revaz(1989), quandils analysentles marqueursd'énumération
de distinguer
-énumération,
les marquagesde I'ouvefture, du relais ou de la clôture d'une
signalent
incidemmenten note (p 68) que "tousles marqueursde relaispeuventaussicloreune liste de
deuxéléments".
a qui se
Par contreAdam (1990,p.lsl) fait réferenceà une étudede l'énumération
réfereà "un nombreminimumde trois termes";s'il discutele cadrelinguistiquede cetteétude
(syntacede l'énoncé)qui ne convientpasà saperspective
d'études
textuelles,llne remetpasen
causela délimitationde la listeni ne cherchepar sesexemples
à trouverdeslistesinferieuresà
trois termes.
Or l'étudede I'exemplification
nousmet enprésencede ceparadoxequ'unelistepeutêtre
virtuellementconvoquéeà partird'unseulélément,ce quele paragraphe
suivantva examiner.
b. Liste ouverte:reprisecritique de D. Coltier (fgSS)
La questionde la liste est longuementtraitéedansD. Coltier (1988) qui envisageles
procédésd'exemplification
essentiellement
souscetteforme. "L'exemplificationappa.aîtdon.
conrmeune opérationdiscursivequi consisteà établirl'équivalence
de deux énoncésdont I'un
est présentécommeun nom génériquede classeet I'autrecommeune liste paradigmatique
inachevéedes individuscomposantla classeet qui sont donnéscornmeautant de faits ou
chosesvérifiables"(p.26,je souligne).
Les exemplesqu'elleanalysevérifientcesdeux qualités(queje diftrencierais) de "liste
d'individuscomposantune classe"et de "liste paradigmatique
inachevée"s. Ainsi D. Coltier
analysediftremment les deuxénoncés
suivants:
l. Paul a lu quelquesronuns deZnlal-L'Argenq La Terre,L'Assommoir.
2. Paul a lu certainsromansdeTnla: L'Argent, La Terre, L'Assommoir,entre autres.

Elle montre,en utilisantuneprocédurede paraphrase
que I et 2 fonctionnent
résumante,
diftremment: en effeg l'énoncésuivant
2
3

. Bl"nh.-Benvéniste (1991),p.43

. Aar- & Revaz(1989),pp.59-98
4.
Drnl-rGilbert (1989) définit ainsi ce qu'elle nomme "la série énumérative' (p.37): ,,touteexpression
linguistique formê d'un nombre nininun de trois termes (rnots, syntagmes; unites d'énonies; qui
appartiennentà des catégoriesmorphologiquesou grammaticalesidentiquesou équivalentes,qui occupent
une fonction identiquedansla syntorcde l'énonceet qui, placéescôteà côte,sont coordonnéesou relieeJpar
un signe de ponctuation".
t.
pa, exemple, dars la méthodologiemise en oewre pour l'analyæ de cas où l'exemplification n,est pas
marqueeexplicitement, elle s'attacheà montrer en quoi chaqueénonce+xempleest un cas particulier eien
quoi chaqueénoncé+xempleest un nénonce
fragmenairen

30 partig chapitre 7: Formes dorganisations ûextuellesde tbpération dexemplificatioq

105

3. Paula lu troisromans
deZola.
estuneparaphrase
de I maisnedéveloppe
pasun sémantisme
équivalentà celuide 2. Dans3 il
y a absencede la signification"entreautres",absencede la caractéristique"liste inachevée".
Elle en conclut que2 contientun énoncé-exemple
à la diftrence de l.
La questionqueI'on peut seposerestla suivante:est-cequece trait d'inachèvement,
qui
est selonD. Coltier caractéristique
de l'exemple,ne tient pasprécisémentà la présencedans
l'énoncé2 de la formulede clôtured'énumération
entremttres?Formulequi pourraittrès bien
commuteravecetc. ou trois pointsde suspension.
Mais le sémantisme
d'inachèvement
ne tientil qu'àdesmarqueurscommeentreautredlLa définitionqu'elleproposeest-ellegénéralisable
à
toutesleslistesexemplifiantes?
Ainsi, l, pour moi, fonctionne cornme séquenceexemplifiante non marquée
explicitement:
l. Paul a Iu quelqu-es
romgmsde Zola: E, présenced'une classe"romansde Zola',,
o
marquesdu pluriel,quantificateur
l. ....L'Argent,La Terre,L'Assommoir:e, liste de termesspécifiques,inclus dans la
classedénotéepar le générique,vérifiablesen termesd'encyclopédie,
lisie introduitepar le
signe de_ ponctuation "deux-points" qui fonctionne ici cornme marqueur potentiel
'.
d'exemplification
On pourraitd'ailleursexpliciterce sémantisme
enformantunephrasecomme4
4. Paul a lu quelquesromansdeZol4 corilne (par exemple)L'Argeng La Terre, L'Assommoir.

Le destinatairede cet exemplesait qu'il y a d'autresobjetsspécifiquesqui entrentdans
cetteclasse,la liste est donc potentiellement
ouverte;c'esten effet le prôpre de tout exemple
"perçucornmepertinent"de permettreau destinataire
d'engénérerd'àutres,appartenantà la
mêmeclasse(cf. Méville 1979).
On considéreradoncque le caractèrefragmentùede la liste est caractéristique
de cette
catégorie d'exemples, mais qu'il est tantôt explicite (grâce à des marqueurs de
"clôturdouverture"comme"entreautres")tantôt implicité.
s'il s'agitde diftrencier ouvertureexplicite/implicite,
on diraque dans
5' Paul a lu quelquesronans de 7rll4 commeL'Argent, La Terre,L'Assommoir.

le trait "fragmentaire"estimplicite,alorsque dans
6. Paul a lu quelquesronransdehla: L'Argen! La Terre,L'Assommoir, etc.
7. Paul a lu quelquesromansdeTnla (L'Argent, La Terre,L'Assomrnoir, ...).
6.
7

D-, le contexte d'une liste unissantun génériqueet dess@fiques, les quantificateurssont de,smarqueurs
d'exemplification du Èit mêmede I'indéterminationqu'ils siEnifient.

. La dénominationde marqueurpotentielvient de Roulet et al. (1985, 3l). Elle designeun degréde marquage
linguistique plutôt faible, olernarqueurlaisseplace à une certaineambigtité,, c'e$le casdesaeux-poinù q-ui
peuvent aussi bien indiquer la consécutionque I'exemplification. SeuI le contexte et d'autres marqueurs
pennettentde choisir la signification.

8. Paula lu quelques
ronuu$deZol4l-'Argen! entreautres.
on est en présencede listes où le trait d'ouverture est explicité à des degrés
divers (les trois
points de suspensionl'étant moins que etc. ou entre autres). On remarqiera
la puisÀancede
I'expressionentre autres qui transfonne en liste un seul subsiantif,ce qu" n" peuvent
pas faire
etc. m les points de suspension:
* 9. Paula lu quelques
romansdeZola:L'Argent,etc.
* 10.Paula lu quelques
romans
de Zola(L'Argen!...).
Dans ce dernier.cas, Ies points de suspensionseraient le signe d'une
hésitation du
locuteur, d'une suspensiontemporaire de l'énonciationet non I'appel iu
destinatairepour qu,il
complète la liste lui-mêmeà I'aide de son savoir encyclopédique.
c. Un seul élément suflit pour constituer une liste exemplifiante.
On vient de le voir, la liste peut être réduite à sa plus simple expressiondans le
cas de
I'exemple, le sémantisme d'ouverture étant alors porié p"r È sémantisme
du rnarqueur
d'exemplification.
Voici deux autres exemples(dans la même phrase), de "liste" à un terme,
associéeau
marqueur par exemple " :
ll. La dernièredistinctionoppose
ainsiuneforrre demémoireimpliquantun souvenirconscient
(mémoireexplicite:rappel classique,
par exemple)à uneformeâe mémoireoù un épisode
pécedemment
encodés'exprimedensunesitu,ation
sanssouvenirconscient(mémoireimiticite:
accèslexicalpar exemple).

;Yi;H;,:Êi#;8;,h:t1î
;
L'gmploidepar exempleavecun seulélémentsuffit pour produireI'ouvertured'une
liste
potentiellequTln'estpasforcémentnécessaire
de complétér.n signifieici que d'autresformes
de mémoireexpliciteou impliciteexistent.Le marqueuienrrecrutresauraitla mêmefonction:
12' n"'une fonne de mémoireoù un épisodepÉcédemmentencodés'erprime dans
une sihration
sanssowenir conscient(mémoireimplicite: accèslexical entre autres). 9

Autre exemplq d'uneliste à un seulélémentintroduite parpar exemple:
13. Les grandes oppositions sociales objectivees rhns I'eq)ace physique
Qtar exemple
capitale/province)tendentà se reproduiredans les esprits et dans re hngaæ sous la fonne
des
oppositionsconstitutivesd'un principe de vision et de division, c'està AirJ e-ntant que
catégories
de perception et d'apprÉciationou de structuresmentales (parisien/provincial,
c-hic/non-chic,
efc.). Ainsi, I'oppositon entrela nrivegauche' et la "rive droite'qu" ."tt"ot
au jour les cartesei
' je laisse de côté lannlys€ deslistes à derx terrres ou phs, qui ne me paraissentposer
dans ce cadre que la
questionde leur fonction, étudiéecidesstu.
' renrarquerla structue complexede cet énoncéassociantparapbrase(a': mémoirc implicite)
et exemple(b':
accéslexical), tous derx dépendantdu GN qui précèdemais sansrelation de I'un à l,autre.
u*"g" desdeuxpoins ne relie pas a'_etb' mais séparela paraphrase-dénomination
de I'exemplequi ne porte que sur Ia
deuxièmepartie du GN.
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les analysesstatistiquesdespublics(pour les theâtres)ou descaractéristiquesdes artistesexposés
(pour les galeries)...
(P.BourdieqLa misèredu monde,1993,Seuil,p.160)

Il estbien évidentque,pour qu'il y ait effet "liste",la formulationexplicitedu marqueur
prototypiqueestnécessaire;
sanslui, on pourraithésiterentreuneinterprétationparaphrusiiqu.
10.
et uneinterprétationd'exemplification
La liste exemplifiantepeut donc être réduiteà un seul élément,grâce au sémantisme
d'ouverturepotentielleporté par le marqueur"par exemple".Nous analyserons
plus loin ce
morphèmecommeun marqueurde légitimité,notammentquandil introduit une phrase;on
peut considérerici, dansle cas deslistes,que le mêmesémantisme
est en jeu mais dansun
contextediftrent. Utiliserce morphèmesuffit pourjustifier qu'unseulélémentd'uneliste soit
convoqué;à lui seul,il autorisele récepteurà en convoquerd'autresou à interpréterque
d'autresexemplesseraientpossiblesbienquelaissésdansI'ombre.
2. QU'EST-CE QU'Iti\E LISTE EXEMPLIFIANTE?
Le problèmese pose essentiellement
lorsqueles listes ne sont pas marquéescomme
réalisantspécifiquement
telleou telleopérationde compositiontextuelle.On seradonc souvent
en présenced'énoncés
ambigusoù I'inteqprétation
peuthésiter.
a. Ce nfestpasune définitionen extension
Soit les listessuivantes,I'uneà trois termes,I'autreà quatreéléments,toutes deux non
marquées:elles définissenten extensionles ensemblesquantifiésà I'aide de numéraux
cardinaux
14. L'époqueque la sciencedésignesous le nom de "pleistocène"engendradans I'ouest de
I'Amérique trois esoecesde iaguâr-le mechairodonte,félin aux caninessupérieuresen forme de
sabrequi avaitla taills d\rn lion, desours gigantesques
et deschiensmangeursd'ossements.
(T.Ilillermaq Le grandvol de labanquede Taos,Rivages/noir,
p.gl)
15. Grand Huit' Alger la Blanchg Taggens,Les Nuits Fauves,les quatrefilms de C. Collard
racontenttouscetterencontrebrutaleentredesvies et desdésirs...
(LesCahiersdu cinéma,awil 1993)

Ces deuxlistessontdesparapkasesdéfinitionnelles
où I'opérationde spécificationpeut
être miseen évidencepar I'emploidu marqueurà sqvoir.Par exempleest ici exclu.Les deux
extraitsprésententdeslistesachevées,
fermées(les quatrefilms de Cyril Collard (et en awil
1993, il est évident qu'il ne peut y en avoir d'autres)et les trois espècesde jaguar du
pleistocèneaméricain).
Il sepeut quele sémantisme
d'achèvement
soit égalementproduitpar la
présencedesnuméraux"trois" et "quatre",qu'ilssoientassociés
ou non à un articledéfini:dans
le texte dTlillermaq I'absencede défini ne tient pas à la structuredu segmentassociant
génériqueet spécifiquemaisau rôle fonctionneldu GN dansle texte(premièreoccurrence).La
présenceou I'absence
d'undéterminant
nemodifiepasla relation.

10.

,"."rquer

ici le etc. qui"ouvren,marquel'inachèvementd'une liste à deuxtermes

b. Ce n'estpasune progression
thématiquedérivée
Le deuxièmeproblèmeest celuidesrecouwements
entreexemplification
et progression
thématiquedérivée.Il s'agitde distinguerune formetextuellecohésive
@
génériqueou généralisante
un outil pour empaqueterune énumérationsubséquente
ei une
organisation sémantico-réferentielle
qui se construit en tenant compte àes contenus
informationnelsou des degrés sur l'échelle hyperonymiquedes génériqueVspécifiques
concernés.
Ainsi, I'exemple
suivant,empruntéà B. Combettes
(1983,p.99)réaliseune progression
thématiquedérivée:
16. '(..' au lieu de ce grandnombrcde preceptes
dontla logiqueestcomposée,
je crus quej'aurais
assezdesquatresuivants)...Lepremierétait de ne jamais recevoiraucunechosepour waie...Le
second- de diviser chacune de ces difficultés...Letroisième. de conduire par ordre mes
pensees...Etle dernier, de faire partout des dénombrements..."
(Descartes,Discoursde la
Méthode)

Mais l'énumérationne semblepas fonctionnercommeexemple:aucungénériquen'est
décelabledans I'expression"les quatre (préceptes)suivants",entre autres parce que le
substantif"précepte"est présentdanschaquemembrede l'énumération.
"Les quatresuivants"
estune miseen facteurconrmunpermettantdesellipsesnominales.
La relation générique/spécifique
est bien constitutivede I'exemple:à défaut,on tombe
dansdesfonctionnements
textuelsapparernment
semblables
maisseulement
en surface.
c. Ce n'estpasune énumérationdescriptive
Soit cet extraitd'untract desVertspour l'électionrégionalede 1992,aprèsle sous-titre,
une liste exemplifiantdes élémentsd'un énoncésubséquent,
les deux sous-séquences
étani
séparéspar desdeux-points:
17.
Un nouveauconceptd'aménagementdu territoire, privilégiant la qualité de la vie
Améliorer les transports, stopp€r la folie d'un développementroutier anarchique et rendre
raisonnablele comportementdes automobilistes,privitégier le transport des marètrandisespar
voies ferrées,réhabiliter les voiesd'eaq désengorgerles villes par un développementréfléchi du
transport ubain, redonnerde la place aux piétons et au( cyclistes : les exigencesécologiques
doivent powoir s'apptquer progressivement
à une nowelle manièrede vivre aars tes vittei ptus
libre et barmonieusgpennettantunemeilleurevalorisationdu tempsde loisir.

La premièreséquence
(e), à gauchedesdeux-points,
déclinele paradigmedesmoyensde
transportd'unefaçonparticulièrement
structurée:
- développementroutier (= collectivité)/ comportementdesindividus

: folie et raison

- les transportsdesmarchandises
fenoviaires (et) flwiaux
- les transportsurbains(motorises/ non motorises)

Chaquesous-catégorie
comportedeuxverbesinfinitifs;la seulehésitationen termesde
structure concerne la place hiérarchiqueà accorder à la première expressionverbale
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"Améliorer les transports":chapeaute-t-elle
globalementI'ensemblede l'énumération,à la
manièred'un thème-titredansune descriptionou est-elleà comprendrecommeune annonce
localedominantle premiersous-domaine
évoqué(lestransportsroutiers)?
La liste sembleferméenon seulement
par seseffetsstylistiques
de répétitionbinaireet de
rythmeternairemaisaussipar la récupération
généralisante
detouslesinfinitifs sousI'anaphore
conceptuelle"les exigencesécologiques"qui ouwe la deuxièmesous-séquence
et remplit le
rôle a posterioride I'interprétant
générique:
"améliorer..., stopp€r..., rendre raisonnable...,privilégier..., réhabiliter..., désengorger...,
redonner...: lesexigencesecologiques
doiventpouvoirs'appliquer..
.',.

On pourrait expliciter la relation d'exempleentre les deux sous-séquences
par une
reformulationcornme.
Les exigencesécologiquesen matière de transport, sont, par exemple, d'améliorer...,de
stopper...,de rendre raisonnable...,de privilégier..., de réhabiliter..., de désengorger...,de
redonner...,

Cette reformulationmontrequ'enfait I'interprétant
génériquede la liste est double:I'un
"exigences"reprendles verbesinfinitifs,I'autregénéralise
le domaineévoqué"les transports"
(il estimplicitedansl'énoncé2dutexte).
Mais cette phrase-paragraphe
est égalementprécédéed'un titre et ne peut pas être
interprétéeindépendamment
de lui:
"Un nouveauconceptd'aménasement
du territoia privilégiant la qualité de la vie" (soulignépar
moi).

La deuxièmerelation générique/spécifique
(que je disais implicite dans l'énoncéZ)
construiteà partir de "aménagement
du territoire",sefait doncselonun ordreE/e si I'on prend
en comptele sous-titre.
C'estune relationdescriptivequi déroulesousun thème-titreun "frame" complètement
vérifiableencyclopédiquement.
Cetterelationamèneégalement
à interpréterla premièreexpressionverbale("Améliorer
lestransports")au planglobal:ellespécifieun sous-domaine
de I'aménagement
du territoire.
Enfi4 cette double relation générique/spécifique
explique aussi peut-être que I'on
recherchedansla deuxièmepartie de l'énoncé2 sansla trouver une généralisationexacteà
cette liste.La fin de l'énoncé(qui seraitdonc en premièreanalysela séquenceE attendue),à
part la reprisegénéralisante
desverbesinfinitifspar le substantif"exigences",
ne développeque
le thème "viwe mieux dansles villes",enchaînant
sur la fin de l'énumératiorq
"les transports
urbains". Cette distorsion disparaît si I'on interprète cette longue phrase comme le
développementen deux temps des deux thèmesannoncéspar le titre: "aménagement
du
territoire" et "qualitéde la vie".
Le texte apparaîtdonc avoir de fortescaractéristiques
descriptives:un thème-titre("un
nouveauconcept d'aménagement
du territoire"), doubleou si I'on veut argumentativement
orienté("nouveau");une nomenclature
qui expansele thème-titreen convoquantdes savoirs
(les transportsroutiers,ferroviaires,fluviaux,urbains,collectifs,individuels,
encyclopédiques

etc")' chaque occulrence de la nomenclature
étant

associéeà un prédicat

réalisantl,orientation
(nouveau:
améliorer,
stofpea
r.ndre
raisonnabre,
pri"neËiei,
Ëtr#,i:iffi#.f1;emble

En I'absencede marqueur
explicite,il est difrcile sur le textesourcede
-exempli'fiante
décidersi l,on a
affaire à une expansion
ou
une
expansion
descriptive.
La paraphrase
.à
exemplifianteproposéeplus haut n'est..pas
impossible,'mais.elle
n,est
pas
retenuepar le
scripteur;quantà I'analyse
structurelle,elleesttràubtanËtant ellemontre
de similitudeavecla
structured'uneséquence
descriptive.
cela nousamèneà essayer
de distinguerlesdeuxorganisations
textuelles.
si la description,
selonM.-J.Borer,obéità unerogiquesynecdochique
(',unerogiquedes
parties et des touts" u il peut bien sembler
),
qu, t""*.rpiification ;;.ri Ia synecdoque
comportedanslesdéfinitions
rhétoriques
desreratioïsà r'espèce;;;;;î
comme la description,I'exemplification
se présentesousformede liste, d,accumulation.
La liste,en tant qu'elleestune "énumération
dont I'ordreimportepeu,,constitueun ,,caslimite
du typedescriptif'(Adam,petitjean,r9g9, r57)
maisnonun casimpossibre.
Pour essayerd'éluciderce délicatproblème,je proposerais
d,observerdeux textes que
j'emprunteà A' Petitjean(1987) tn.
sàn -uryr. Ë;; sur la fonction mathésique
de la
descriptionet il constatequ'un certainnombre glissements
de
peuvents,opérerlorsquele
"savoir"a du mal à s'incorpôrerau roman,glissements"qrporogiques,
-cl'un
du descriptifà I'explicatif
ou à I'argumentatif,maisaussiglissements autre
,,lorsque
les prédicatsspécifiques
é;;
tt* descriptionslénoncentpeuventêtreinterprétés"comme
des
prédi;"t,
;; classe,,(ibid.,
;|,e'
l8' cet oiseauappartenaità la plus belle deshuit
especes
que l'on compteen papouasieet dans
les îles voisines'c'était le paradisier"gand émera-udeu,
i* a.r ft* ,-"r. Il mesuraittrois
décimètresde longueur. sa iête était reËtiveqrentpetite,
sesyeu( placésprès de l,ouverturedu
bec, et petits aussi.Mais il offrait une admirabletgunion
ae n,i-..it*,
jaune de bec, brun de
pieds et d'ongres,noisene
ailr empourpÉes.àt"T, ;*éil;J"r"e
pâreà ra gorge,brun
?y
rlwron au ventreet à la poitrine' Deux filets cornés
et duveteuxr ei.uii"nt
a'" ,iîu"u",
que prolongeaientde longuesplumes très légères,
"'u-a.rr*
c'une nnesse-aaÀiraute,
et
ils
complétaient
I'ensemblede ce merv,eilleux
àiseau que tei indigènesil
apperé,,r,oiseaudu
G;ô;ment
soleil"' Je sorrhaitaisvivementae powôir r"n,.n.r-à.p"rir
.r *p"t" spécimendesparadisiers
planres,

f;:;;Xil'/"::i"ï*"

D

irTffit*jj"3rf*"ce

des

quin,en
possède
pasunêu .,,iu_t." t. vëÂ",n,gt

descriptive
estdirectement
calquee
surlesrmvaux
deJ.-M.Adamet A. petidean

' M'-J' Boret (1984)
signe'classeobjet'inJ.-8. Grize(ed.)sémiologie
du raisonnement,p.l-ang cité
par Adam,Petitjean:9If,'
(19g9,p.ll4).
-13
' Du Marsaisdanste Traité deslropes(1730)définit.ainsi
les synecdoqves;,,créatureest
un mot générique,
puisqu'il comprend toutes les
de chosescréées,les
rnimauq i", 111eo,1qetc. Ainsi,
Ies
"specsc'estune
lorsqu'il ne s'entendque deshommes,
"JÀ, (...) Il y
svnecdooue
du eenre
*n taiia la synecdoquede
I'espèce:c'est lorsqu'un mot, qui, dansle sensprcpre,
" "up*iJie*,
n. sigtifie qu'*i rrpao
se prend pourle
qu'onappelle

tt

quelquefois
,àt"i, * .dn-t nor... .irt ir"^ pr.iù. k moinspotn

ilïi';iriii

dJrig

i":,nyl^:!!ïïïi.

etfonctionnements
desdescriptions
dansr'écriture
réaliste:
r,exempre
des

A. PetitjeansoulignequeI'espèce
(cetoiseau(...) paradisier)estdésignéeà I'ouverturede
l'extrait,qu'il reçoit unedénomination
(grandémeraudej
et que le SN qui lé désigneà I'issuede
la descriptionprend
valeur
générique
(ce
merveilleui
oiseauque les inàigènesont..).
-une
Cependant,il est difficile de trouver danscet extrait un sémantir.. d'r*".plification. C'est
bien d'une descriptionqu'il s'agit, descriptiond'un spécimentypique, ,,'"i, description.
L'interprétation(seconde)en termesde prédicatsde classene proa-uitpas une séquence
exemplifiante.
Soit ce deuxièmeextrait,toujoursdeJ. Verne,toujoursissudu mêmearticle:
19. un léger berceaude plantesmarines,classéesdans cette exubérantefamille des algues,
dont
on connaîtplus de deux milles espèces,se croisaità la surfacedeseaux.Jevoyais flonei de'longs
rubans de fucus, les uns globuleu:q les autres tubulés, des laurencies, dés chdostèphes,
iu
feuillage si délié, desrhodymènespalmés,semblablesà deséventailsde cactus.(J. Vernej

L'énumérationde l'énoncé2, ici très nette, avec son ordre aléatoire,exemplifieun
segmentde l'énoncé1: "cetteexubérante
familledes algues".Certes,l'énuméiationn'estpas
exempte de descriptionstrès localisées(gtobuleux/tubulés)
mais il ne s'agit pas de la
descriptiond'unspécimen.
Je proposede considérerqu'unedesoppositionsentreles deuxformestextuellesporte
sur le type d'objetconsidéré:la descriptionconsidèreun objet spécifique,unique(mêmesi en
fin de compte le lecteur peut le considérercommerepréseniatifd'une classe),alors que
I'exemplificationtraite d'un objet général(ou générique),d'une "famille" comme le dit
explicitementle deuxièmetexte de J. Verneprésentéci-dessus.Un sémantisme
pluriel est à
I'origined'uneséquence
exemplifiante,
un sémantisme
singulierà I'origined'unedesôription.
Ainsi, décrire un spécimenn'est pas donnerun exemple;ce n'est pas parce qu,un
spécimenpeut être considérépar le lecteurcommeexemplaireJt représentatif
d,unàchsseque
le texte qui en traite (voire qui donne à penserpui des rnarqu"sde généricitéqu'une
interprétationen termesgénériquesest possible)réaliseune exemplificatio-n.
Des éléments
structurelssontenjeu maisaussisémantiques:
dansla description,on part d'un objetpour aller
vers sadécomposition/recomposition
en diftrentes parties;dansI'exemplification,
on part d'un
ensemblepour aller vers I'accumulationde sesdiftrents éléments.dans Ia descripion, les
partiessont diftrentes du tout; mêmesi les descriptionsréalistesvisentà décriretàs parties
cornmehomologuesdu tout, il n'enrestepar moinsqu'unetête,un bec,desplumes,unequeue,
elc. ne sont pas le mêmetype d'objetqu'un oiseau.Dans une séquenceexemplifiante,les
élémentsmanifestentou ont en partageau moinsunepropriétécaraôtéristique
de la "famille"
dont I'exemplepose qu'ilsfont partie:des.laurencies,
àescladostèphes,
des rhodymènessont
desalguesqui flottent à la surfacedel,eauu.
Cette incursion aux frontières de I'exemplificationnous permet de préciser deux
caractéristiques
de I'exemplification:
le sémantisme
pluriel (ou générique)de I'interprétant(du
thème-titredirait-on dansune description)et cettelogiquede I'accumulâtior\de la sérienon
ordonnée/ non ordonnable.

15.

l" li-it" de cesquelquespropositionstient au geûe desæxtesdescriptifsexaminés:tous textesfictionnels
extraits de romans-ce queje décris ci-dessusest probablementdépendantde caractèresgénériques.
eu'en
serait-il de descriptionsissuesde textesencyclopediques
ou publiciaires? seraient+llesai-nsisoumisesà la
questionde I'unique objetde reférence?.

3. RAPIDE APERÇU SUR LE MARQUAGE DE
LA LISTE EXEMPLIFIANTE
La liste,on I'a w, peut-êtremarquée.par
desmoqphèmes
spécifiques
Qtarexemple,entre
autrespouvantinstituerle sémantisme
de
partir
a
d'un
seul
élément)
mais
elle peut aussi
-tiste
marquéeexplicitement.
Y a-t-il alorsd'autrestraceslinguistiques
1'être-P-as
de
l,ouverture
d,une
liste?Nous en présentons
quelques
formesenles organisant
desplusaux moinsexplicites.
a. Le marquagespécialisé
La liste peut êtremarquéeà I'ouverturepar lesmorphèmes
comme,commepar exemple,
tel que ou par exemple,eitre autres,notamment,
en iarticulier qui ont cette particularité
d'ouwir une liste à un seulélément.La clôtureplut.".ir"
marquéeparetc., trois pointsde
suspension,
oupar exemple,entreautres, .. portpirJ, ù.'
b. n'autres tracesfont oflicede marquaged'ouverture
sémantique
coltier (1988, 39'41) examine"ce à quoi on reconnaît
qu'unénoncéest un exemple
quand aucun marqueurspécifiquene le sigïal.
,om.- ter". Elle signalele passaged,un
génériqueà un terme particulier,qui peut effectivement
concernerla constitutiond,uneliste.
Elle étudieensuitedesexempltt-turnônmarquésmais
interprétés
cornmeexemplesà causeou
d'unereprisenominaleaccompagnée
d\rneexpansionou de-l'emploiconjointd,unnom propre
dansI'exempleet d'un quantifi.ut"utdansle group.
r*..frine.
Nous travailleronsci-dessous
r
plus spécifiquement
dansle cadredesexemple-s-listes.
Les marqueursde relais internesà l'énumératioq
en l,absencede toute aure trace,
portentle sémantisme
d'ouvertureou lesquantifiants
fonctionnentcommedesprograrnmateurs
d'exemplification.

J'-M' Adarn' inventoriantles marquesde l'énumération
(1990, l5l sqq.), classeces
marquesdansla t9*: catégorieque les marqueyrsd'intJgration
linéaireque coltier, Turco
(1988)définissentainsi:"ils actoti"gn.nt l'énumération
sansfournir de précisionautrequele
fait que le segmentdiscursifqu'ils'inlroduisent
.ri ; irùgr.r de façonlinéairedansla série,,.
Aucune trace de reprise dônc interprétativeou
de ïformulation corrective dans ces
marqueurs.
J'-M' Adam proposedans cette catégorie(distincte
des organisateurstemporelsou
spatiaux)la sous-catégorie
desorganisateu.r
danslesquelssetrouveet, ott, aussi,ainsi
que, etc' sansfaire de différencenotoire enr;e
"aaitirr
et et on. or il me sembleque lorsqu,ils,agit
d'identifierdeslistes exemplifiantes,
en I'absence
d'un autremarquage,l,emploide l,un ou de
I'autren'estpaséquivalent.

tu

' on rtrowe les mêmes narqueus que c€u( qu'identifie
N. Brien (lggg, 464g) qui travaille cependant
globalementsur les marqueursd'iltustration
et nôn s@ifiquement sur la liste exemplifiante.
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Comparons les exemples 20 et 21:
20. Cette decision peut n'être détennineeque par des informations purement visuelles sur_lgs
caractéristiquesphysiquesdu mot: sa longueur et la position (centreeou decentrée)où le regard
I'a abordé.
"Le regardet la lecture",Ul fuECHERCÏIE,juin 89
21. Prolongeant les méthodesdirectes d'étude de la mémoire (rappel et reconnaissance),de
nowelles méthodologiessontapparuesdansce domaine:méthodesindirecteset simulations.
"La mémoire,formede la cognitonu,LE COURRIERDU CNRS,Oct. 1992

Les deux exemplesassocientun déterminantdéfini pluriel ("les caractéristiques"
"les
méthodesdirectes") en position de E à une énumérationà deux termes au singulier
par "et": les deuxtermesreprésentent
coordonnées
assezclairementdes élémentsconstitutifs
de la classe désignée par le syntagmenominal de E. Le "et" aurait une fonction
pour reprendreSchneuwly,s'il n'utilisaitce tenne surtout pour désignerdes
d"'empaquetage"
opérationsde connexioninterphrastique.
C'estun "et" associatifcumulatifou encore"et de
combinaison"
selonCornullier(1985).Il souligneI'identitéde positionhiérarchique
desdeux
générique
termesdansla phrase,commetouslesdeuxspécifiques
présent
du
en E.
S'il fallait préciserpar un marqueurle lien entreE et e, "à savoir" s'imposeraitcontre
"parexemple".
la relationchangeun peudanslescassuivants:
Cependant,
2lb. de nouvelles méthodoloeiessont apparuesdans ce domaine: méthodesindirectes et
simulations.
22. Le débatthéoriqueporte ici sur les mécanismes
comitifs susceptibles
d'expliquerde telles
dissociations(activaton, traitementpiloté par les donneesou les concepts)et sur le caractère
unitaire de la mémoirehumaine.

Dans le premiercas,le déterminant
indéfinidansE ouvreune possibilitéd'insérer"par
exemple"danse:
2lc. de nowelles méthodoloqiessont appames dans ce domaine: méthodesindirectes et
simulations,par exemple.

Dansle secondcas,c'estoccurrence
de "ou" qui opèreI'ouverture.
Il ne s'agitpasici d'unou "exclusif'queI'on peutgloserpar le redoublement.
Ainsi,dans
20
la position (c-entréear decentree)où le regardI'a abordé

le choix d'uneposition exclutI'autre:"ou la positioncentréeou la position décentrée".Mais
que I'on peut gloserpar ou encoreet qui se trouve d'ailleurssouvent
d'unou "d'équivalence"
présentées
commedesexemples:
souscetteformedansdeslistesexplicitement
23. En effet, I'eau bouillante et la glace fondante ne fiuent pas adopteesd'emblée;on retrouve
toute une ouirielle de reoeres.commeles réactionsde divers mélangesde glace et de sel, le point
de fusion du beurre,ou encore.pour Alence, la Éférenceà sa cavequi, creuséeen profondeur,se
revélait avoir une temperatureconstanûe.
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sémantique"
étudiépar Tamba(1987)qui
Il ne s'agitpas non plusdu oa "d'équivalence
permetunedoubledénomination
dansdesformulesdu genre"Tartuffeou lTmposteur".Ni d'un
ou de rectification que I'on peut gloser pN ou plutôt et qui est un des marqueursde
reformulation.Ce tu encorea une dimension
séquentielle
ici: il indiquele derniertermede la
liste et une dimensionénonciatived'"indiftrenceentredeuxéventualités"
@etit Robert)qu'I.
TambaprésenteainsienI'opposantà et : "O(J sigralequeI'opérationde coordinationintervient
(...) ET, pour sa part, signaleque la
au niveaudespossibles,desvalidables,desimaginables
coordinationdestermess'effectueau niveaudu validé ou du valide et déterminepar là une
valeurrelationnellede coexistence,
desimultanéité,
de cumul."G,.25-26).
La seuleprésencede ou suffit pour ouwir potentiellement
un début de liste. Comparer
cet exempleforgé d'aprèsun autree:rcraitdu textequi a déjàdonnéI'exemple20:
24a.lespropriétéslexicalesd'unmot (structure,ftéquence)
24b. les propriétéslexicalesd'un mot ([à savoir] structue [et] fréquence)

que I'on peut paraphraserpar "les propriétéslexicalesd'un mot sont sa structureet sa
fréquence",et
24c.les propriétéslexicalesd'un mot (structureou fréquence)
24d. les propriétéslexicalesd'un mot ([par exemple]structureou frequence)

queI'on peutparaphraser
par "lespropriétéslexicalesd'unmot sontsa structure,safréquence,
sonétymolode,...". Le ou estici permutable
avecle trois pointsde suspension
ou associable
etlouetc.
Pour revenirau classement
de J.-M. Adam(1990)dont il était fait état plus haut,il ne
semblepasindiftrent que I'exemplequ'il donned'uneénumération
exemplifiante(p.156)soit
pnr un sous-thème-titre
structurépar desou et non par deset: il la décrit cornmechapeautée
<<chaquedétail>>fonctionnantcomme"déclencheur
synecdochique,
le connecteurillustratif
ar'rasiouwe la séquenceénumérativestructuréepar deux ott , l'énoncéfinal "on pourrait
continuerainsiet écrireun liwe gros conrmeça" fonctionnantcomme"clôfureprovisoirede la
liste,dépendante
deslimitesmatérielles
de I'opérationdescriptive".
L'ensemblede cetteanalyse
conforte les hypothèsesque nous faisionsplus haut sur les limites ténues qui séparent
énumérationdescriptiveet énumération
illustrative.
- la dffirence de déterminant
pour engager
En I'absence
de tout autrephénomène
linguistique,elleparaîtdéterminante
vers une interprétationd'ouvertureou d'exhaustivité.
Ainsi, on peut comparerdeux exemples
où, aprèsun syntagmenominalpluriel,une liste de substantifssansdéterminantoccupeune
fonctiond'illustrationavecdesvaleursopposées:
25.Le premier desstigmatese* la diqparitionde cerains neurones,disparition responsabled'un
"raccourcissement'du cortoq comne I'a montÉ le groupede J.J. Ilauw, à la Satpetrière.Bien
que d'intensitévariableselonlespatients,cetteperteDêuronelecorrespondassezbien atu régions
atrophiées (cortæ, hippocampe,
"La maladied'Alâeimer", Ill RECHERCHE,F év. 9O
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26. I-z contribution fonctionnelle de certainesrëgions cérébrales(cortex frontal, diencéphale,
hîppocampe) au( processusmnésiquesest explorée dans des protocoles de plus en plus
rigoureux'
"La mémoire,formede la cogrriton, , IiE couRRIERDU CNRS,OcT
l gg2

Dansle premiercas,I'insertiondeà savoirestbienmeilleureque celledepar exemple,et
c'est I'inverse dans le secondcas. Le seul trait caractéristiqueest ici I'oppositiondes
déterminants
dansE "lesrégionsatrophiéVcertaines
régionscérébrales".
J.-M. Adam(1990, 157)signalecornmemarqueurde relaisd'uneséquenceénumérative
les quantifiants,déterminantsou pronomssuivants:un autre, d'anttres,beaucoup,plusieurs,
certains, quelquesuns, quelques+ adj. Ces morphèmesfonctionnenttous comme des
programmateurs
d'exemplifi
cation.
Les signesde I'ouvertured'uneliste,quila constituentdoncen séquence
exemplifiante,
et
non en rappel d'un savoir constituéprésentécoflrmeexhausti{ comme c'est le cas avec
l'opérationde "spécificationn
marquéepar "à savoir", peuventdonc se trouVer dans E, et
notammentgrâceà I'ouverturepotentielleportéepar les indéfinisou les quantificateurs.
Dans
e, ils seront portéspar la présenced'un "ou" d'équivalence,
paraphrasable
par "ou encore",à
I'exclusiondu "et", ou par des marquesexplicitesd'ouvertureque sont les trois points de
suspension,
le marqueur"etc." ou desformulescofirme"entreautres".Bien sûr le marqueur
npar exemple"porte potentiellementce
sémantisme,
mais parfois il faut le redoublerpour
que
signifier
le choix impliquépar "par exemple"ne se fait au niveaud'uneformulationsur
laquelleon peut hésitermaisdansune liste,qu'onne veut pas,ou qu'on ne peut pas donner
intégralement.
c. Les marquesde ponctuationindiquentle rôle hiérarchiquesecond
N. Catach(1980) proposede classerles signesde ponctuationen trois catégoriespas
waiment exclusivesles unesdesautresmaisorganisées
autourde trois fonctionsdominantes:
fonction synta:<ique
de séparationet d'organisation,
fonction suprasegmentale
indiquantles
correspondances
avecI'oral et le "complément
qui a pour but de redire,compléter
sémantique"
ou suppléer I'informationalphabétique.Par ailleurs, trois niveaux sont à distinguer:la
ponctuationde mots (blancsde mots, traits d'union"etc.), de phraseet de texte (alinéas,
retraits, paragraphe).On peut ainsi distinguer les signes de ponctuation des signes
d'énonciation.
Danslespremiers,ellerangelessignesqui "délimitentla phraseou les partiesde
la phrase":la virgule, le point, Ie point d'interrogationet d'exclamatiorçle trois-pointsde
suspensiorlle point-virgule.Dansles seconds,se trouventle deux-points,les guillemets,les
tirets doubles,les parenthèses,
les crochets.Ils "marquentla distanciationentreles diftrents
plansdu discours"Q2) et ils jouent sur des"segmentsautresque les segmentsde la chaîne
syntodqueprincipale".Tournier(1980) parled"'intemrptionde la progressionnormalede la
phrasepour y inclureune partiedephraseou unephraseentière".
L'exemplificatioqcommeprocédépermettantI'insertiond'un énoncéhiérarchiquement
seconddans, à la suite ou avantun énoncéhiérarchiquement
plus important fait un usage
importantdessignesde ponctuationet d'énonciation.
Et notammentdansle casdesexempleslisteg qui ne sontpasnecessairement
marquéslinguistiquement.
Il sembleainsi que les oarenthèses
soientle moyenle. plus économiquede marquer
I'ouvertureet la clôture d'uneliste. Cetteobservationse ren6rce quand on constateque de
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nombreuses
occurrences
de liste se situenten incise,à I'intérieurd'unephrasesouventlongue
et complexe. Les parenthèsessont alors un excellent moyen de "réguler des niveàux
d'informationdiftrents" (Schneuwly1988p.89)sanssurchargerde conneàteurune structure
syntæ<ique
fort hiérarchisée.
En voici un exemple:
27. Le débat theorique porte ici sur les mécanismescomitifs susceptiblesd'expliquer de telles
dissociations(activation,traitement piloté par les donnéesou tes concepts)et sur le caractère

unitaire
delamémoirehumaine'

#â"Hfr"È;wt;,ir:tiH;

Les parenthèses
ont ici une fonction d'organisationet de hiérarchisationimportante.
Bronckart(1985,p.153)soulignele rôle d"'extraction
d'unité"qui est dévoluaux parènthèses;
il y a rencontreici entreun "moyensupralangagier"
et unefonctionsémantico-pragmatique
de
constitutionde classe,dontcet exempleestreprésentatifDe même,Schneuwlylfessy .it. l.t
analysesde Fonagy" (1980, p.llO) selonlesquelles
la fonctionde la parenthèse
est de
transformerun "message
verballinéaireen message
parallèletout en appliquantune sourdine
au deuxième".En voici un exempledont I'intérêtrésidedansla distanceinstalréepar la relative
déterminativeentreI'interprétantet la listeexemplifiante:
28. Au plan psychogenétique,fles difrérentsénonies] peuventse hiérarchiser en fonction de la
complexité des opérationsloeico-mathématiquesque leur compréhensionimplique (sériation,

reversib'ité'
raisonneme*
*"Ë.8:ïfi8#iîtî1ilË#iiî#î::;:;'L,

,"iences,p.54)

Les autresmarqueursde segmentation
utiliséspour baliserun exemple-liste
sontle deuxpoints et le trois-pgints-de-suspension:
le deux-pointsest surtoututilisé conrmeouverturede
liste mais pas seulement.L'exemple17 ci-dessusprésenteune occurrenced'un deux-points
comme clôture d'exemple.Il s'agit en fait d'uneséquenced'exemplificationsansmarqueur
d'ouverture,où I'exempleprécèdeI'interprétant,
(t.pt
et où la fin d'unetrèslongueénumération
GV à I'infinitif; est marquéeuniquementpar ce signede segmentation.
Certes,on peut aussi
considérerque I'anaphoreconceptuelle"les exigencesécologiques"opère une généralisation
qui met un termeà l'énumération
antécédente,
l'équivalentd'un "bref', maisil s'agitd'unautre
moyen d'intemrptioq lexico-syntaxique,
qui se surajouteà I'opérationde segmentationdu
deux-points.
Les trois-points-de-suspension
fonctionnentcommeclôture-ouverture:
signeque la liste
s'arrête,mais aussisignequ'ellepourraitcontinuer,qu'elleest ouverte.Ainsi, on peut trouver
descasoù le trois pointsde suspension
intervientencoursde liste:
29-En ce qui concernela mémoiremotric€,celledespianistes,desviolonistes...ou desdactylos,
ou celle qui peruretà M. Tout-Le-Mondede conduire sa voiture, il est évident que des sequences
de gestesont été mémorisées,mais personnen'a encoremis le doig sur leur supportmatéri;l.
"Le labyrinthede la mémoire',SCIENCESET AVENIR, Oct.90

Les trois pointsde suspension
ont ici unefonctionplus énonciativeque démarcative.
Ils
signalentque la liste est beaucoupplusouvertequ'onpouvaitle penseravéch succession
des
premiers termes, fort proches catégoriellement;
ils gèrent donc, tout en I'annonçant,le
caractèrehétérogènede l'énumération.
Cela dit, ils ont le plus souventla fonctiondémarcatived'indiquerla fin d'uneliste. On
trouverale morphèmeetc. danslesexernples-phrase
avecexactement
la mêmevaleur.
17 'St-at
'
rr"s semantiquesdes sigres de ponctuation', Bulletin de la Sociétéde Linguistique, no75,g;-l2g

Il faut d'ailleursrernarquerque Ia fin de phraseou la fin de paragrapheest un mode
fréquentde clôturede liste. Quandle deux-pointsouwe une liste,
r" f".*. danstous
lescaspar la fin de la phraseetlou du paragraphe.
jamaisen incise.
La listen'estalors".it"-"I
L'exemplesuivant(mêmes'il estle seul)rrtiliseI'alinéacommeuniquemarguede clôture;
30. Les graduations étaient détermineespar le constructeurlui-même, selon ses propresidées;
elles pouvaientporter à la fois sur la valeur de la partie aliquotedu volume initial, suile nombre
de divisions entre deux points fixes servantde repÈreset mèmesur le sensde la progressionsdes
degrés(certainesechellesindiquaientle refroidissement"drautresl'échauffement).
On pourrait penserque,danstousles cascités, ce sont les problèmestechniquesou les idéesà la
modede l'époquequi ont presidé...
(4. GIORDAN& G. DE \ÆCCHI (1937)Les originesdu savoir\

Certes,comm€on I'a déjàvu, cettemarqueest redoubléeau paragraphesuivantpar un
énoncémétadiscursif
anaphorique"danstous les cas cités",maiscei en[nce est aussitié à la
structureparagraphique.
En effetc'esttout le paragraphe
qui présentedesénumérations
et pas
seulementla séquence79 que l'on observeici. L'alinéa et l'énoncémétadiscursifqui suit
opèrentensemble
une clôturequi dépasse
doncI'espacede ce seuldernierexemple.Le niveau
de cet enchaînement
est de cohérence
textuelleet non simplement
de cohésioninterphrastique.
Cette rapide observationsur la place des listes-exemples
dans la macro-séquence
exemplifiantepermetde cernerencoremieuxle rôle fonctionnéldesparenthèses:
ellesseules
permettentd'insérerune liste encoursdephrase.Et ce rôle esttel qu'onpeut disjoindrealorsla
listede soninterprétant(voir I'exemple
28 ci-dessus).
d. La simple répétitionestun indicateurde liste
Pour terminercette descentevers les marquesimpalpables,
je proposedeux exemples
sansmarquagelinguistiqueet sanssegmentation
particulière:
31. Mais tous les souvenirs,tous les apprentissages
sont-ils de mêmenature?Un lieu d'enfance,
un parfrtm, un verbe inégulier, une partie d'échecset un pas de ,lanse sont-ils mémorisésde la

mêmemanière'

,;E;Ë#"i:blî,,î:ii';i

L'énumérationseulefonctionneici commeindicateurde liste.L'ouverturesémantique
est
réalisée par I'extrême hétérogénéitéréferentielledes SN constituant la liste, L; rôle
exemplifiantétant assuré par la relation entre le prédéterminant"tous', impiiquant un
sémantisme
pluriel nécessaire
pourjustifier l'exemplificàtion.
Cetterépétitioninterneà la liste
estredoubléepar unerépétitiondesstructuressyntæriques
entrelesdeuxénoncés:les relations
sémantiquesentre El et E2 sont ainsi assuréespàr des fonctionnementsessentiellement
syntaxiques
et réferentiels.
Autre exemplequi fait sortirl'énumération
du cadrede la phrase:
32. Le choix d'un modede transporten colnmun àit ralement I'unanimité. Il se trowe souvenr
une frange de la population ou du monde politique pour contester localement un projet,
proposant'ou non, une alternative.Les éhs imposentleur choix avec plus ou moins
de bonheur
ou préfèrent battre en retraite. A Strasboûg; le tramway I'emporte sur le métro sur fond de
querellepolitique. A Reims,le projet de tramway trÉbuchesousla pressiondes commerçants.
A
Rennes,le projet de Val cherchesesnurques.
Le Monde,l0_ll mai 1992
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non marquée,
montrequela répétitionsyntaxiquepeutfaire
de phrases,
Une énumération
syntaxique
la répétitiondestrois exemples,
leur parallélisme
office de marquage:la succession,
par
progression
thématique
marqueur.
un
Il s'agit d'une
rend inutile la signalisationde e
dérivée(à Strasbourg,à Reims,à Rennes)maisà rhèmeconstant,reprenanttrois fois la même
quecelledela phraseinitiale
structuresémantique
"Le choix d'un modede transporten commun/fait rarementI'unanimité. ...
A Strasbourgle tramwayl'emportesur le métro/sur fond de querellepolitique.
A Reims,le projet de tramway/trébuchesousla pressiondescommerçants.
A Rennes,le projet de VaUcherches€smâlques."

un exempleau
Par ailleurs,I'insertiond'unmarqueurseraitdifficile car il particulariserait
détrimentdes autres.Ou alors, il faudrait un énoncémétatextuelcomme uen voici trois
et non de
de sous-séquences
exemplestrès significatifs"qui auraitunefonctiond'empaquetage
liaisonentrephrases.
sont fortes, moinsle marquageexpliciteest
On le voit, plus les relationssémantiques
La liste sembleinstitueren tant que procédéd'organisationrhétoriquedes liens
nécessaire.
et textuelssuffsammentclairspour qu'onn'ait pasrecoursaux autresformesde
sémantiques
ce que Gûlich et
marquage.Nous vérifionsainsidansle cadrede la relationd'exemplification,
Kotschi(1987,46)à proposdela relationdeparaphrase:
"Quand la relaton semantique entre les deux tennes de la reformulation est nettement
reconnnissable,un marqueur morphématique"faible" nrffit pour établir une relation de
reformulation. Inversement,un nurqueur nfort", avecune signification lexicale déterminée,peut
compenserune relation sémantiquefaible".

(reprise"textuelle"d'un énoncé,répétition
Ils ajoutentque dansles casde "rephrasage"
mot à mot avec synonymiedénotative)l'équivalencesémantiqueest évidenteet que le
marquagede reformulationse contenteradrun "ah, alors" ou d'une simple modification
prosodique.
puisqu'ily a expansionde l'énoncéI à
n'estpasun casderephrasage
L'exempleci-dessus
(modede transporten commur/ tramway,métro,
I'aidede trois E2 , relationscatégorielles
la répétitionsyntaxiqueet
VAL) et variationssur le thèmede la difrcile unanimité.Cependant
lexicaleest forte, elleexclutla nécessité
d'expliciterI'actede compositiontextuelle.

B. LE CASOU L'AIIECDOTE
Les séquencesexemplifiantesque nous allons examinermaintenantsont rarement
énumérativesou si elles le sont, elles prennentdes formes légèrementdifférentesde ce que
ci-dessous,
c'estplutôt le fait qu'ils sont
lesexemples
nousavonsplus haut.Ce qui caractérise
relativement
autonomisablesparce qu'elles
majoritairementorganisésen sous-séquences
forment un tout sémantique,textuellement cohérent et pouvant être interprétés
indépendamment
de la structuretextuelled'accueil.Ce sont par ailleurs des séquencesqui
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occupentI'espaced'une ou plusieursphraseslt, alors que précédemment
nous avions
majoritairement
affaireà desénumérations
de constituants
(groupesverbauxou nominaux).
Ce qui frappe danscette catégoried'exemplesc'estl'abondancedes moyensverbaux
(organisateurs
textuelset énoncésmétadiscursifs)
commemarquagede I'exemplification
et une
forte diminutiorqpar rapportaux exemplesJistes,
desmarquesde ponctuationcommesignal
de I'exemplification.
Cependant,
I'absence
de marquage
estassezfréquent,plus en tout casque
dansla catégorieprécédente,
et celaquece soit en ouvertureou en clôture,lesfrontièresentre
exempleet interprétantétantrendueslisiblespar desphénomènes
linguistiquesnon spécifiques
à I'exemplification.
Il ne faut d'ailleurspas s'étonnerde cette prédominancedes moyensverbaux en
ouvertureet en clôturede cessous-séquences:
les exemples-pluase
sont souventlongset s'ils
produisent comme les exemplesJistes
un décrochagehiérarchiquedans la linéarité de
l'argumentationou de I'exposition,il faut bien régenterles risquesde dérive thématique(de
hors-sujet,dirait-ondansI'institutionscolairQquecelapeutproduire.
On peut trouver desmarqueursspécifiques
à I'exemplification
"par exemple""ainsi"ou
des énoncésmétadiscursifs(locutionsnominales:"à titre d'illustration", "dans le détail",
locutions verbales: "PrenonsI'exemplede", énoncés:"Le x en constitue un exemple
particulièrement
significatif ").
Ce marquageexpliciteest d'autantplus nécessaire
que la relation entre e et E est
complexe:il ne s'agit pas conrmeavec les exemples-listes
d'exemplifierune notion ou un
concept,d'opérerune extractionde quelquesélémentsd'uneclasse,maisd'amplifierun énoncé
completqui a souventun statutargumentatif.
Je présenterai
successivement
trois casde figure
d'insertionexemplifiantequi produisentsoit une rupturetypologiquedansle déroulementdu
texte-sourcesoitjouent un rôle argumentatif
dansun enchaînement
de typep maisq.

r. SEQTJENCEDESCRIPTIVE: UN EFTET DE CHRONIQI]E
DansI'extraitqui suit,on retrouvele fonctionnement
énumérati{,déjàobservéplushaut,
à la fin de la sectionprécédente.
Ici l'énumération
est introduitepar l'énoncémétadiscursif
"dansle détail":
33. De l98l à 1988,presde 3,4 milliards de francs- en valeur88 - ont été apportéspar l'Etat"
indique le cabinetde P.Bérégovoypour expliquerqu'un nowel impot ne sejusifie pas.(2) Dans
le détail, les subventionsont été très variables: de 227 millions de francs en 1981, elles ont
ghÉ à 621 millions en l9E3 et 645 millions en 1986(enfrancs constants),indique la Direction
destransportsterrestres.(3) Et en 1988,cesnrbventionssont tombéesà 274 millions. (4) Depuis
un effort a étéfait: 425 millions en 1991,480 millions cetteannee.Ces enveloppes
ont tout de
mêmecontribuéà creerun tranunayà Nanteset à Grenoble,un VAL à Lille.
UBERATION,25Fév.1992,nUnlevierpolitiquequi désenclave
lesvilles"

It

. Je ne prendscommecritère pour définir la phraseque la marquede surfacePoint-lvlajuscule,saru;analyser
plus finement le nombre de "propositionssemantiquesn
concernées.Apres tout, c€s signes de ponctuation
sont les marques d'un empaquetage,Ézultat de I'activité de production ecrite à un premier niveau, de
surface.
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L'exemplificationfonctionneici comme amplification(cf. dans Ie détaiD, comrne
énumérationorganiséechronologiquement:
I'ensemble
fortementrépétitif est similaireà une
séquence descriptive, développantun thème-titre(les wbventions) par l'énoncéde ses
constituants(en 1981,en 1983,en 1986,en 1988,depuis,en 1991, cetteannée).Cette
répétition est assuréepar les reprisesanaphoriques
cesxtbventions,ces enveloppes.Que la
(il
descriptionsoit ici de naturetemporelle, s'agitde déroulerlesétapesbudgétaires
de l98l à,
1988),ne modifieguèrela structuretypologiquede cetteséquence:
il s'agitd'unedescription
portantsur I'ordretemporel,d'oùI'effetde chronique.
LM. Adam(1990,p.161)fait la listedes
(autre catégorieque les Marqueursd'intégration
"organisateurstemporelsde l'énumération"
linéaire,dont nousparlionsplus haut) et la notion de descriptiond'actions(donc d'éléments
a étébiendéfiniepar F. Revaz(1987)et notammentpour en établir
ordonnéstemporellement)
les diftrences d'avecle récit.Une succession
d'actionsn'estpassuffisantepour construireun
récit, on parlealorsde descriptiond'actions.
2. INSERTION D'UNE AI\-ECDOTENARRATIVE
Mais bien souvent,e n'est pas constituéd'une énumération,elle consistealors en
I'insertiond'une séquencequasiautonome,parfois diftrente sur le plan typologiqueetlou
thématique,soit que e réaliseune structuretypologiqueconventionnelle(c'est I'exemple
narratif ci-dessous),soit qu'elle vienne s'insérerdans un déroulementtypologiquement
identiquepour y jouer un rôle de construction(ce serale casdes séquences
argumentatives
plus loin). L'usaged'un marqueursignaleI'insertion,assureI'interprétation
de ce qui va suiwe
conrme séquenceinsérée,hiérarchiquement
dépendanted'un interprétant,qu'il n'est pas
toujoursfaciled'ailleursd'identifier.
Pour I'instant, I'exempleapparaît comme un lieu remarquablede I'hétérogénéité
typologique.
L'exempleprécédentprésentaitdéjàcettecaractéristique
d'hétérogénéité
textuelle;nous
ne reviendronsdoncpassurce casd'insertiond'uneséquence
énumérative-descriptive.
34. Pour arriver à produire une intelligencesupérieureà la nôtre, nous devonscofirmencerpar
créer des outils. Or, paradoxalement,le seul outil qui puissenous aider dans cette recherche,
c'est I'intelligence artificielle elle-même.Ce paradoxe, connu sous le nom du problème de
I'amorçage,constitue âridemment la première ditrculté que nous devons résoudre.Prenons
I'exemplede gensqui échouentsur une île déserte,conunedansL'île mystérieusede JulesVerne.
Ceshommesdécidentde se lancerdansla fabricaton d'un four. Seulement,pour faire un four, il
faut desbriques,et pour faire desbriques,il faut un four. Pour sortir de ce cercle, il se mettentà
fabriquer des briques à la main et les mettent au milieu de fagots. Autant vous dire que les
briques ne sont pas parfaites!Mais avec ça, ils pewent faire le premier four. Avec le premier
four, ils fabriquentdesmoulesà briques,desbriquesmieux cuitesetc. En informatique,dansune
certainemesure,nousen sommesdéjà à ce stade:les ordinateursactuelsn'existeraientpas sans
I'ordinateur!
LIBEMTIùN,2T Fé'r.gr, "La conscience
artificielle"

L'exemple reposesur une analogie(on pourrait mêmedire que crestune analogie
présentéesousformed'exemple)qu'il est nécessùede démarquerdu restedu texte autantà
installeun autreuniversde réference
l'ouverturequ'àla clôture.En effet,cet exemple-analogie
(voir la référenceau roman de JulesVerne qui installeun universde fiction) et opère un
sont de
changementtextuel:il s'agitd'uneanecdotede type narrati[ où les enchaînements
voir également
naturetemporelle-causale;
l'effetde résolutionde problème(narratif)causépar
le micro-épisode" Pour sortir de ce cercle,il se mettentà fabriquerdes briquesà la main".
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Mais, danscetteanecdoteexemplaire,
il n'y a queles enchaînements
qui intéressentI'auteurde
I'article,au point de produireun textedont I'aspect"boulede neige"(voir les répétitions"pour
faire, il faut", "avec ça" ils font") assurejustementle caractèreexemplifiant:crestsur cette
relationque reposel'analogieavecla constructiond'ordinateurs
experts.Du coup, sur le plan
typologique,le début narratif (un universfictionnel:des naufragéssur une île déserte,des
personnages,
un but: fabricationd'un four), se trouve relayépar une séquencequi est plus
prochede la descriptiond'actionsque du texte narratif.L'insertionnarrative,on le voit, n'est
paselle-mêmecanoniquesur le plantlpologique.Cesglissements
sont bien évidemment
dusà
la nécessairefocalisationdans I'exemplelui-mêmesur ce en quoi il est pertinent pour
I'interprétant,à savoirici la créationd'outilset le paradoxede I'amorçage.
propresau texte de la séquencee ne suffisentpas à rendre
Mais les démarcations
quele sensen soit explicité:c'estle rôle de la dernière
I'exempleintelligible,il faut également
phrasede cet extraitoù I'on assureI'intelligibilitéde I'anecdote.
Ainsi la séquence-exemple
est
marquéepar des expressionsspécifiqueset le texte-matricequi I'accueilleredouble ce
marquagepar desénoncésd'ouvertureet de clôture.Cesemboîtements
ressemblent
successifs
à peuprèsà ceci:
problèmedeI'amorça9e....
PrenonsI'exemplede gens....
(.....)
etc.
En informatique, dans une certaine me$re, nous en sonmes déjà à ce stade: les ordinateurs
achrelsn'existeraientpassansI'ordinateur!

Ce double encadrement
de l'anecdotesemblegarantir I'unité thématiquedu texte et
contrôlerles risquesde dérive.
3. INSERTION D'UN EXEMPLE DANS UI\-EARGUMENTATION
A I'inverse, I'exemple qui est inséré dans une chaîne argumentative,n'est pas
formellementidentifiableen tant que séquencetextuelle autonome.Il n'y a pas alors
précédents.
hétérogénéité
pourraità lui seul
textuellecommedanslesexemples
Ce phénomène
justifier le premiertrait de I'exemplification
quenousélaborionsau débutde cette3" partie.
Nous présenteronsplusieurscas d'étayageargumentatifréalisé par des énoncés
particuliersou spécifiquesen distinguantles cas où I'exemplea une fonction de repriseet
d'ajoutpar rapport à I'argumentatiorç
et les casoù il joue un rôle d'argumentou de contreDans les premierscas, I'exempleet
argumentpar rapport à la conclusionargumentative.
illustratif (mêmesi ce qu'il ajoutepeut parfois servir à faire avancerle texte);
essentiellement
dans les seconds,I'exemplen'est en rien différent d'un af,gument,il ne se distingue des
que par des phénomènessémantico-réferentiels
(énoncés
argumentsantérieurJpostérieurs
générauxvs particuliers,génériqueVspécifiques).
a. Ltexempleopèreune reprisede I'argumentation
L'exempleétaye,amplifieuneargumentation,ici de typeréfutative (nonpasp maisq):
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35. Il ne faut pas vendrc le transport en coilrmun globalementmais se consacrerà une ligle
specifique,expliqueJoël Lebreton.Par exemple,plutôt que de racheterdes bus neufsdisséminés
sur l'eruembledu résearl on va mettrc tous nos eforts sur une ligne tout en allant chercherla
clientèle par du marketingdirect, commela distribution de bonsd'essaigratuits. On renouvellele
matériel en améliorantle tempsde trajet par l'installation de couloirs réservésou la priorité aux
feu<n.L'expériencea démanéà Grenoble...
LE MONDE, to-l I mai 92, "Des transportsplus urbains"

L'exemplene fait qu'amplifier,en ajoutantdesdétails,la réfutationinitiale:il en reprend
les deuxtermesen parallèle.

non p ...

E: Il nefaut pasvendrele transporten communglobalement

... malsq

E:

plutôt que de racheter des bus neufs disséminéssur
I'ensemble
du réseau
maisseconsacrerà unelignespécifique

er on va mettre tous nos efforts sur une ligne tout en allant
chercherla clientèlepar du marketing direct, comme la
distribution de bons d'essai gratuits. On renouvelle le
matérielen améliorantle tempsde trajet par l'installationde
couloirsréservésou la prioritéauxfeux."
On remarqueraà quel point ce texte de presse est répétitif dans ses structures
sur le
une fois qu'unmoulede phraseest trouvé,cela produit un enchaînement
syntæriques:
apport
impression
d'un
passage
aussi
une
mais
crée
mêmemodèlequi assurela cohésiondu
un statutd'illustrationle plus banal,à moinsque ce
d'informationlimité, qui donneà I'exemple
paraissent
qui
formelleset un peu convenues!
ne soit lesgénéralisations
b. L'exempleopèreune repriseet un ajout
On trouve dansI'exemplequi suit une comparaison"au lieu d'écrire...,il fmt écrire.."
qui est à la base de I'arEumentationcomparative qu'elle exemplifie.L'exemplereprend
I'ensembledu mouvementargumentatifp mais q. L'extrait suivantvient du mêmetexte que
celui qui utilisait I'anecdotenarrativeanalyséeci-dessus,juste à la suite du précédent,et
redoublé:
présenteun mêmeprinciped'encadrement
36. Poutant, nous sommesaujourd'hui capablesde fabriquer des systèmesexperts,ces logiciels
qui imiænt le raisonnementhumain.Ils représententun très grosprogrèsparcequ'ils contiennent
ldais ils sont encore tres linités: il faut entrer les connaissancessous une
des connaissances.
qui
trop procédurale,Cest-àdire sous la forme d'une série de regles. Par
est
encore
forme
'Si ul", "la"
lieu
exemple,au
d'écrire: "L'article s'accordeen genre et en nombren,il faut écrire:
ou "lesn,regarderquel estle mot qui suil Si le mot qui suit figrre dans le dictionnaireen tant que
nom commun, vérifier s'il est au plurieln, etc. Pour que la machine det/iennevraiment plus
intelligente, il faut pass€r au stâde déclaratif. En clair, au lieu de donner des instructions
détâillées,I'utilisateur dernaitpowoir remplacerles règlespar desconseils.
ul-a,conscience
artificielle"
LIBEMTION,2T Fw. 91,

La structure de ce passage,on le voit, est plutôt complexe:I'exemple,marqué en
ouvertureQtar exemple)et en clôture(etc.),a un interprétantcomplexe,danslequelsetrouve
une paraphraseÇorme ... procédurale,c'està-dire sousIa forme d'une série de règles); par
L992
ailleurs,il appuieune viséeargumentativede type comparatif (cf. Brassart/Veevaert
pas
n'est
experts
actueldes systèmes
p.l3): il s'agit de faire admettreque le fonctionnement
(tropprocéùral, donc- inférenceà effectuer pasassezdéclaratif).
encoresatisfaisant
commesuit:
L'ensemblepourraitseschématiser
El maisE2
(conc: x- -) r estréalisablemaislimité
maisQ

E3 (maisE4)
conc:y ++? y estpuissant
(maisinéalisablepour I'instant)
y serait meilleur qaex

peutêtreainsireprésentée:
La dispositionlinéairede la séquence
P IF,X au lieu deb (a), il faut fairea (:x) / Q
et desobjetsde discours(a estexemplepour
desexemples
On voit queI'entrecroisement
présenté
dansl'énoncé3, aprèsI'exemple)nefacilitepasla
x présentédansl'énoncél, b pour y,
présentationdu phénomène.
De plus, si la paraphraseinitiale expliquece qu'il faut entendrepar procédural (:
règles"),la secondereformulation,surI'autretermede l'opposition(declaratif : consell),n'est
pas faite explicitementpar le texte. Le lecteur doit donc I'inferer. Enfi4 I'opposition
procédural/declaratif n'est pas posée d'entréede jeu: I'exempleintervient pour éclairer
procédural alorsqu'il développeles deuxnotionsau lieu de b, ilfaut arle premiermembrede
phrase(b) réferantà déclaratif (y), le second(a) àprocédural (x).
posentdes
Par ailleurs,les reformulationsen langagecourantde conceptsscientifiques
par
perturbée
notamment
est ténue,et
problèmesd'interprétation:la diftrence règle/conseil
i'usagecofirmunde "règled'orthographe"pour désignerce que I'auteurnommeun conseil:
uL'tticle s'accordeen genre et en nombre".Par ailleurs,I'exemplemanqued'éclairage:il est
adversati{, oppose deux modes (procéduraVdéclaratif)de formulation des règles
orthographiquei,sansaiderle lecteurà situerlequelestgênant(règleencoretrop procédurale)
desconseils).Ainsi, il faut
et lequel est souhaitable(il faut passerau stadedéclaratif...utiliser
rétablirdansl'exemplequelquechosecomme:
nl,'article s'accordeen gelue et en nombre", il faut ecrire: usi nlu,
"Par exemple,au lieu d'écrire:
"la" ou "lesn, regarderquel est le mot qui suit. Si le mot qui nrit figure dans le dictionnaire en
umt que nom conrmun,vérifier s'il estau plurieln, etc.n
s'accordeen genre et en
"Par exemple, (aujourd'hui il faudrait écrire le conseil): "L'article
'1",
fOrme de règte): "Si
"la" Ou"les", regarderquel
nombren,(maiSOneStObligéd'éCrireSOuS
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est le mot qui suit. Si le mot qui suit figure dansle dictionnaireen tant que nom commuq vérifier
s'il estau pluriel",etc."

C'est la perceptionde ce risqueinterprétatifqui fait multiplierautour de I'exempleles
reformulations,et notarnment
la dernièreintroduitepar "en clair".
c. L'exempleestla justificationd'une réfutation
Les exemplesdont on va parler ci-dessouspeuvent apparaîtrecomme des contreexemplesou des exemplesa contrario.En fait I'analyserévèledes phénomènes
complexes
d'enchaînement
sur des actesillocutoireset pas toujours sur du contenupropositionnel:ce
critère fait que I'impression
de premièrelecturedoit être révisée,notammenten observantsi
I'exempleet co-orientéou anti-orientépar rapportà la conclusionargumentative.
Car en toute
logique,un contre-exemple
dewaitfonctionnercommeun contre-argument
et être anti-orienté
par rapport à la conclusion.
Cela dit, à la diftrence descasprécédents,
I'exempleà fonctionargumentative,
au lieu
d'amplifiercommeci-dessusI'ensemble
d'un mouvementargumentati{n'en reprendque I'un
desdeux termes.
Premier cas: I'exempleporte sur p mais dans l'énoncéoù s'exprimela position de
l'énonciateur,p est I'objetd'unenégation(et d'unemodalisation,queje laissede côté pour
cette analyse).La structure argumentativeest donc la suivante:vouloir non p, la suite
réfutativeétantà inférerde la fin de cet extrait(vouloir q).
37. Nous ne voulons pas de réseauxà deux vitesses dans une même ville avec d'un côté le
tramway ou le métro, de I'autre le bus. A Lille, par exemple,il n'y en a que pour le VAL, et la
frequentations'en ressent.Dans I'agglomérationlilloise, on comptait 89 voyagespar habitant et
par an, en 1990, conEe une moyennenationale de 98, et une moyenne de 122 pour les
agglomérationsde plus de 250 000 habitânts,pourzuit J. Lebreton(..) On peut mettre quelques
miltiards sur un ou deux axesde métro rapide;s'il n! a pasde politique globale,la fréquentation
ne suitpas'
LE MoNDE,l0-r l mai 92, "Destransportsplus urbains"

L'exemplereprésente
la voie queI'onneveutpassuivre;il développele présupposé
de la
phrasenégative,soit I'assertionpositive "il existedans une mêmeville des réseauxà deux
vitesses"(par exemple,à Lille). Il développep issude "nonpasp (maisq)'. P sembledonc
êtreun exemplea contrarioparcequ'il estrefusédansle premierénoncé.L'exempleexplicitela
raisonpour laquelleon pose non p. On pourraitrésumerI'ensemble
par une formule de ce
genre:
vouloirnon p (car)EX: p + r (et vouloirnon r)
L'exempleexplicitela conclusionr (lafréryentation s'enressent)qu'il faut tirer de p (i/
y a un réseauà dew vitessesdqrs une mêmeville). De vouloir non p,le lecteurdoit inferer
vouloir non r (nousne voulonspas unebaissedefréquentation).Si q était explicité,I'exemple
qui développep doncr seraitanti-orienté.
Deuxièmecas:I'exempleestco-orientéavecq, il explicitepar avance,la conclusionnon
r qu'il faut tirer deq pour réfuterp.
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38. Il existebien une dimensionfinancière dansle développementdes transportscollectifs. Mais
les élus ne peuventse retrancherdenière cet argument. Avec une volonté plus afittée dans la
me$re où le maire de Strasbourga fait des tmnsports en commun son cheval de bataille,
Catherine Trautman a pris desmesurespour lesquellesla Franceest globalementà la traîne. La
decongestiondes centres-villesest aussi une afraire de volonté politique, qui implique de mettre

enpracedesmovenst'r##tË,Ëifftrlff
ff ltilïffiil:"ïlir:$ffi eresv'res,,
L'argumentationestà peuprèsla suivante:"c'estchermaiscet argumentn'estpasvalable
car si on a la volonté(commeà Strasbourg),
on peuttrouver dessolutions"ou en condensant
II s'agitd'uneconcession(certesp,
"c'estcher mais c'estfaisable,la preuveà Strasbourg...".
maisq) où I'exempledéveloppede manièreanticipéela conclusionnon r de q et a donc statut
par rapportà la conclusionr de l'énoncéconcédé-réfuté
de contre-exemple
p, d'oùla valeurde
preuvequ'il endosse,puisqu'ilestco-orientéavecla conclusionde ce passageargumentatif
Schématiquement,
celadonne:
l. certesp (c'estcher)
mais
choses)

2. on ne peut pas dire [p (doncr nefaisonsrien)]
3. (car) EX: q et non r (A Strasbourg,on veut donc on fait des

doncsi q, non r
L'argumentationprésenteun enchâssement,
où la réfutationde p porte sur l'énonciation
de p (se retrancher denière cet argument) et l'exemple(C.Trmtman à Strasbourg) vient
appuyercette réfutationen montrantque la conclusionimpliciter de p est une contrevérité,
puisque non r est avéré. De là découlela dernièrepropositionimplicative,qui clôt le
mouvementargumentatifouvert par cenesp autantqu'il tire les conclusionsde I'exemple
intermédiaire.
L'exemplejoue ici un rôle fondamental
dansle déroulement
il étayela
de I'argumentation,
réfutationde p tout enpréparantla conclusionq.

CONCLUSION

présententcette caractéristique
Nous avonsmontréque les exemples-listes
de pouvoir
constituerune liste potentielleà I'aide de occurrenced'un seul terme. IIs se distinguent
prés€ntequ'ellesoit
cependantdes exemples-cas
en ce que l'énumération
est sémantiquement
qui, du type de
convoquéepar un marqueurspécifiqueou marquéepar divers phénomènes
déterminantà I'emploide certainssignesde ponctuationen passantpar I'effetquasi-stylistique
de la répétition, installentce mêmesémantisme.
Nous avons égalementmontré que cette
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qui peuventêtre
énumérationexemplifiantedoit être distinguéed'autrestypesd'énumération
thématiquedérivée.
définitoires,descriptivesou qui peuventréaliseruneprogression
produisent souvent à la différence des
Les exemples-cas(ou exemples-phrases)
une rupturetypologique.c'est pourquoiils sont le plus souventaccompagnés
exemplesJistes,
en ouvertureet en clôture:c'est
redoublées
de màrquesde gestiondu leàtêurires appuyées,
y sontlesplusgrands.
parcequelesrisquesinterprétatifs
waisemblablement
Deux exceptionscependant:lorsque I'exemplecalque assezfidèlementla structure
syntæriquede l'énoncéqu'i exemplifie(commedansI'exemple35 ci-dessus,où le seul "par
e*emplé" suffit). On se retrouve alors presquedansle cas de figure de l"'énumérationde
phrases",vtr au débutde cettesection'
se trouve dans les contextesoù
La secondeexceptionau marquagede I'exemple-cas
I'exemplejoue un rôle argumentatifde premierplan. Le dernierextrait étudié ci-dessusest
pris
représàntæifde ce phénoÀène:il n'estguèremarquéni.à I'ouverture,ni à la clôture,.mais
argumentati!point n'estbesoind'en rajouter,son statut d'exempledansun développement
argumentest facile à identifier.
jouer
Nous avonsainsiété amenéeà étudierla diversitédesrelationsoù un exemplepeut
dansun texteargumentatifvérifiela règle
le rôle d'unargument.L'insertiond'exemples-phrases
deEl si E2 estun argumentenfaveurde
I énoncéeau chapitre6:82 serauneexemplification
El. On a vu ci-dessusquela relation"êtreun argumentenfaveurde " est loin d'êtresimple;les
biend'autres)font de I'exempleou un
casque nousavonsobservés(maisil y en a certainement
ou un étayage
la conclusionr à rèfuter(on pourraitparlel alorsde contre-exemple)
étay'agede
deia conclusionnon r vers quoi i.nd l'rn..mble du mouvementargumentatif.Quant à la
relation p,llqz, elle ne porte pâstoujourssur desénoncésexplicites:E2 peut porter sur des
conclusionsargumentativesà infétrr des énoncésqui occupentles places p ou q dans
I'argumentation.
dans une argumentationmontrent égalementtrès
Ces insertionsd'exemples-phrases
pour reprendreles
et exemple-preuve,
clairementla difterenceentre exemple-illustration
Nous dirionsplutôt en ce qui
catégoriesqueJ. Chesny(lg7g) élaboraità proposde I'analogie.
et exemple-arggment.
concernenotrepropos,exemple-illustration

30 portie, chapitrc 8: Par æemple, msrqueur d illushation

CHAPITRE 8;
PAR EXEMPLE, MARQUEUR
D'ILLUSTRATION

L'un des problèmesque I'on doit traiter avant d'examinerune telle questionest de
s'entendresur la définitionde ce qu'estun connecteurou un marqueur.Je ne ferai pas une
rernre exhaustivede lhistoire de cette dénominationmétalinguistique.Quelquesrepères
cependant:la notionde connecteur
permetde regrouperdesunitéslinguistiquesappartenant
à
des catégories différentes ("subordonnants,coordonnants,et d'autres. organisateurs
comprenantdes syntagmesprepositionnels,
des locutions et des conjonctions"Schneuwly
1988, 100) mais effectuantdans le discoursdes fonctionscommunes.Par exemplechez
Schneuwlytoujours,ce qu'il appelle"organisateur
textuel"(autreappellationpour connecteur)
représentela tracelinguistiqued'une"opérationde connexion"qui consisteà la fois en une
segmentation
du discourset enunemiseenrelationdesunitésainsidécoupées.
Caron(1983,175)analyse
longuement
lesrelationscomplexes
entreopérateurlogiqueet
expressionlinguistiqueou, selonsestermes,opérateurdiscursi4,catégoriepluslargeque celle
des organisateurstextuelspuisques'y trouvent à côté des connecteurs,la négationet les
quantificateurs.
Les connecteurs
pour lui "marquentles articulationsdu discours"(ibid. 177)
en reliant despropositions(ou destermes).Le problèmeessentiel
qu'il abordeest de répondre
à la questionde savoirsi les connecteurs
effectuentune liaisonentrecontenuspropositionnels
ou marquentle passage
d'uneénonciation
à uneautre.L'analysequ'il fait de ainsi, commer, si,
az I'amèneà poserquele fonctionnement
desconnecteurs
n'estpas"celuid'opérateurs
de type
logiques'exerçantsur descontenuspropositionnels
(...) maisceluide régulationsinfléchissant
le déroulementdu discoursen modifiant le systèmede relationsconstituantla situation
discursive"(ibid. 223).
Moeschler (1985, 60-64) distingue les opérateurssémantiquesdes connecteurs
pragmatiques,
lesunset lesautresétantreprésentés
par desunitéslinguistiques,à la diftrence
de Caron et Schneuwlyci-dessuspour lesquelsla notion d'opérateur/opération
est de nature
logico-cognitive.L'opérateursémantique
de Moeschlerest un relateurpropositionnelQnrce
41te,Pæ exemple),le connecteurpragrnatiqueest un relateurd'actesillocutoiresQruisque).
Cette oppositionse retrouvedansle cadredesfaits argumentatifs
où il faut alors distinguer
opérateurs argumentatifsdont "la portée est interne au contenu de l'énoncé" et qui
de ce contenu"(ne..que,par exemple)et
"transforme(nt)les potentialitésargumentatives
connecteurs argumentatifsqui "articule(nt) deux énoncés ou plus intervenant dans une
stratégieaf,gumentative
unique". ChezMoeschler(1985), l'oppositionopératzur/connecteur
portesur l'oppositioncontenupropositionneUarticulation
entreénoncésou actesillocutoires.

le comme analyse par Caron n'est pas exemplifiant, mais Ie connecteur plurifonctionnel de
temps/comparaison/cause.
Dans les éprewes qu'il a élaborées(Caron 1978),il s'agit de substituerà comme
"au moment or1 de mêmeque,puisque".

lipeltig,e

Brassart(1991q 84) fait remarquerquecette"définitionsémantique
pragmatique"n'est
'
pas sansposerproblèmepuisqu'elleexclutparce que desconnecteurs
argumentatifs et que
d'autrepart "elle ne vaut que pour les connecteurs
argumentatifs
et non pour les connecteurs
temporels,énumératifs...
".
Roulet et d. (1985, 85 sq.) utilisent égalementle terme de connecteurmais en le
paraphrasant
très souvent,du moinsdansI'introductionau chapitresignaléci-dessus,à I'aide
du termemarqueur.Cependant,
il semblequele termeconnecteur
soit réservéà la description
des "connecteursinteractifs" autrernentdit les connecteursargumentatifsau sens large (y
comprisles connecteursréévaluatifsqui serontrews et corrigésdansRoulet 87). Pour les
autresrelationsentreconstituants
du discours,c'estle termede marqueurqui est préferé(par
exemple,les marqueurs
de structurationde la conversation).
Cette grandevariététerminologiqueconespondantà la priseen compted'élémentsdu
discours diftrents ou à la constructionde niveauxd'analysediftrents produit des effets
curieuxchezAdam,Revaz(1989,65) et Adam(1990, 150)par exemplequi,.dansla même
page,opposentconnecteurargumentatifet organisateurreformulatifou énumératifsansque
justifiée,le termemarqueurapparaissant
cettedistinctionsoit réellement
cornmeun générique.
On peut,je pense,considérerqu'unrelatif accordse fait dansla littératureévoquéecidessuspour considérerque la notion de connexion(ou connexité)permet de "décrire
I'enchaînement
desphrasesou propositionselles-mêmes
et non plus seulementde certainsde
leurs constituants"(Brasssartl99l 4 69), que les connecteursqui réalisentla connexité
"rempliss(ent)une fonction textuelle(au minimum)inter-propositionnelle"
@rassartl99l a,
84). Schneuwly(1988, 99-l0l) décrit assezprécisément
les traits formelsqui permettent
globalementde les identifier; ce sont des unités "externesau SN ou au SV (...) qui se
surajoutentà des structuresdéjà formées";leur position avantle verbe apparaîtcomrneun
fonctionnelle"par rapportau SN ou au SV.
"critèred'indépendance
En ce qui concerneles tracesd'opérations
portant sur desconstituantsà I'intérieurd'un
énoncé,on peut retenir le terme d'opérateurdansune perspectivetrès proche de celle de
Moeschler(1985) ou celle d'un récenttravail sur el où les auteurs(Luscheret Moeschler
(1990) proposentde distinguerun e/-opérateur
intrapropositionnel
interet un e/-connecteur
propositionnel.
j'utiliseraisouventle termemarqueurcommegénériquede connecteur,en me
Cependant,
réferantpar exempleà la définitiontrès généralequ'endonneCulioli (1990, 90 ou ll5): les
marqueurs sont des "traces matérielles"représentantles "opérationsconstitutivesdes
représentations
à I'oeuwedansI'activitésignifiantedeszujets";ils ne sont pasdes"étiquettes"
mais des marqueursd'opération.Ils ne sont pas uniquesmais regroupentdes catégories
linguistiquesdiftrentes. En ce sens, on a pu voir au chapitre6 que les marquesde
I'exemplification
regroupaientaussibien desphénomènes
que des
lexicauxd'hyperÆryponymie,
morphèmesspécialisés
que
cornmeceu(
I'onva étudierci-après,quedesphénomènes
textuels

2.

ou du moins, selonmoi, parnri les emploisdeparce que, cevxoù le morphèmeest un relateurpropositionnel
et non nn connecteu pragmatique.Ainsi dans l'énoncé(empruntéà Moeschler1985) "Gastonne bat pas sa
femme parce qu'il I'aime", parce que estun relateurpropositionneldansI'interprétationzuivante:Gastonne
bat pas sa femme parce qu'il I'aime, mais parce qu'il l'adore (la négtion portânt sur la relation causale
entre p et rX au contrairg parce qae est un connecteurargumentatif.lansI'interprétaton: Gastonne bat pas
safemmepuisqu'il I'aime, (la négationportant zur p, rjustifiant l'énonciationde p).
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cornmel'énumérationou non verbauxcommecertainssignesde ponctuation.Un connecteur
cornmepar exemplefait partiedoncdeI'ensemble
complexedesmarquesd'exemplification.
Les connecteursou opérateursd'exemplification
sont nombreuxet divers:par exemple,
ainsi, notamment,en partiatlier, entre autres, comme,efc. Nous avons présentédans la 2"
partie de ce travail les étudesqui ont été faitesde certainsd'entreeux. Dans la suite,je me
proposed'observerle connecteul
par exempleetl'opérateur
comme.
Nous nous proposonsdonc dans ce chapitred'analyserle connecteurpar exemple,
marqueur"exemplaire"d'illustratioqne serait-ceque parce que sa forme lexicaleexplicite
l'opérationde "compositiontextuelle"qu'il contribueà effectuer.Ce qui fait queRoulet et al.
(1985)en font un marqueur"dénominatif',
que Schneuwly
(1988)le classedansla catégorie
des marqueursd'opérationsmétadiscursives.
Nous essaierons
de déterminerd'abordle type
d'adverbialque réalisece marqueurà I'aided'unesériede testsgénéralement
utilisésdansla
littératurepour déterminersi un adverbeest de constituant,d'énoncéou d'énonciatiorq
ce qui
nous amèneraà examiner,à I'aidedes phénomènes
de portée,sur quoi reposela fonction
métadiscursive
du marqueur.

A. PAREXEMPLE:UN ADVERBIAL D'ENONCE
OU D'ENONCIATION?
La problématiqueévoquéeci-dessousest bien diftrente des analysessyntaxiques
traditionnellesportant sur I'adverbe,qui classentles adverbeset locutions adverbialesen
(adverbes
fonctionde critèressémantiques
de lieu,detemps,de manière,et degré/quantité).
La
questionde savoirsi l'énonciation
a ou n'a pasuneincidencesur le rôle desadverbes(au sens
généralde ce terme) dansla "structuresémantique
de la phrase"a été d'abordposéepar
Ducrot (1980, 35 sqq.)puis reprisepar, entreautres,Roulet et al (1985, ll8 sqq.),Nolke
(1990). C'estde cesanalyses
que nous nous inspirerons
pour
sémantiques
et pragmatiques
l'étudedepar exemple.
a. détachementet déplacement
Soit I'exemplesuivant:
l. Marie est une mère angoissee.Par exemple,elle ouvre le courrier de son fils, elle range son
bureaupour vérifier son travail, etc.

Si I'on suit I'analyse
de Ducrot,le seulfut quepr exemplesoit détachéen tête d'énoncé
est un indicateurqu'il ne'portepassur un constituant.En effet, la relationd'exemplification
se
fait ici entrele premierénoncéet le secondpris globalement.
C'estle fait d'ouwir le courrier
qui constinreun exemplede I'angoisse
de Marie, le fait de vérifierson travail en est un autre,
etc..
2. Marie a de nombreusesrcsponsabilités.Par exemple, elle ouvre le courrier, répond au
téléphone,accueilleles clients,etc...

De mêmela listedesprédicatsdansl'énoncé2 ci-dessus
du
constitueune exemplification
prédicatgénérique"avoir desresponsabilités".
Par exempleopèrela mise en relationde ces
éléments,il ne modifiepas chacundesGV "ouwir le courrieç répondreau téléphone,etc."
cornmepourraitle faire"régulièrement,
avecrapidité,aimablement,
etc.".
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Par ailleurs,la locutionpar exempleestparticulièrement
mobiledansl'énoncé:
2a. Marie a de nombreusesresponsabilités.Elle ouwe le courrier, par exemple, répond au
téléphone,accueilleles clients,etc...
2b. Marie a de nombreusesresponsabilités.Elle ouwe le courrier,répond au téléphone,accueille
les clients,par exemple.

Par exempleoccupeen fait toutesles placesdansl'énoncé:initiale, intérieureet finale
qu'enpositionfinale,il se substitueà,etc.).
(remarquercependant
b. clivageet négation
Nslke propose deux tests pour distinguerles adverbesde phrase, ou "adverbiaux
contextuels"dans sa terminologie,des autres adverbiauxfrançais.Si on les applique à
pas"la positiondefocusde la
que"parexemple"n'occupe
on sraperçoit
I'exempleI ci-dessus,
phraseclivée"
Marie est une mèreangoissée.
*
2.c. c'estpar exemplequ'elleouwe le courrier de sonfils,

à la de d'unelocutionadverbialede constituantcomme"avecplaisir","en toute honnêteté"
2.d. c'estavecplaisir qu'elleouvrele courrier
et ne peut pas être "foyer de la négation"
3 a.

*

elle n'ouwepaspar exemplele courrierde sonfils

à la diftrence de
3 b. elle n'ouwe p:rsavecplaisir le courrier de sonfils

parlerimpossible;
maisI'interprétation
convoquéefait
L'énoncé3a n'estpasà proprement
par desvirgules,ce queNslke appelleune position
alorsdepu exempleune incise,marquées
inséréeet non unepositionintégrée.La négationne "porte"passur "par exemple"alorsqu'elle
plaisir",l'énoncésignifiantalorsqueMarie ouwele courrierde sonfils parce
"porte" sur"antec
qu'il le faut maisavecrépugnance.
3 c. elle n'ouwe pæ, pitr exemple,le courrier...

Le test de la phrasecliveene doit ni considérerI'adverbeenpositioninsérée,ni donnerà
que le sensdeWce (Fte,conwrec'estle casdansI'exemplesuivant(empruntéà Nolke) "S'il I'a
dit, c'estsansdoutequ'il le penser'.
Par æemple nrest donc pas un adverbe de constituant;pour reprendrela définition
desadveôescontexhrelsproposéeparNolke, on peut dire quepar exemple"n'exerceaucune
influencesur lesconditionsde véritédela phrase'.

t.

S"ho"ur"ly (1988, 99), dans une autre perspective,s'appuiesur la définiton suivante des "organisateurs
texhrels": ils ne participent pasorganiquementà la constructionde constituantsde la phrase(SN ou SV), et
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c. enchâssement,
spécification
Par exempleest-ilalorsadverbed'énoncéou adverbed'énonciation?
la problématique
a
été initiée par Ducrot (1980) qui distinguetrois cas 0e reprendsses exemples):I'adverbe
concerneun constituantde l'énoncé("SeulPierreparlaitfranchement"),
I'ensemble
de l'énoncé
("Heureusement,seul Pierre parlait") ou l'énonciation("Franchement,
seul Pierre parlait").
D'autres tests que le déplacement
en tête d'énoncéde l'adverbeétudié ou I'intégrationen
(1992 a,
position de focusdansune phraseclivéeont été élaborés.J'emprunte
à Schnedecker
68) la manipulationde I'enchâssement:
4. Je zuis très angoissee.Par exemple,je surveille tous les appelstéléphoniques,je vérifie les
envoispostaux,etc.
4a. ...elledit quepar exempleelle surveille..ellevérifie

ce à quoi résisteun
Par exemples'intègresansproblèmedansune propositionenchâssée,
par
comme
bref
d'énonciatiorL
étudié
Schnedecker:
adverbe
*
4b. elle dit quebref elle surveille

pourlesadverbesde phrase,selonsa
I'impossibilité
Roulet (1987,I l8) signaleégalement
terminologie,d'êtreprécédésd'unspécificateur:
*très
parexemple
4c.parexemple
/
ellesurveille..
L'ensembledesobseryationsque nous ayonsmenéesjusqu'à présent,permetdonc
il résiste
de poser quepar æemple estun adverbed'énoncé:il n'admetpasde spécificateur,
à la mise en relief dans une phraseclivée,et ne peut pas être placé sous la portée d'une
négationà I'intérieurd'un syntagmeverbal,(ce qui le distinguedesadverbesde constituants)
(ce qui le
et peutêtreinsérédansunepropositionenchâssée
maisil occupela positiondétachée
distinguedesadverbesd'énonciation).
d. adjonctionà d'autresadverbes
On peut essayerde "safurer"l'énoncéavec desadverbesde statut diftrent danstrois
positionsdiftrentes (testempruntéà Nslke 1990).Ainsi à I'intérieurd'unemêmephraseclivée,
on trouvera en position l, I'adverbed'énonciation,en position 2 et 3 les connecteurs
(pragmatiques)
lespositionsI et 2-3 étantexclusivesI'unede I'autre4.
etles adverbes
d'énoncé,
2e.tvlarie a de nombreusesresponsabilitæ.Par exemple,entrenous, c'est donc certainementelle
qui ouwe le courrier,répondau télephone,accueilleles clients,etc...
2f. Marie a de nombreusesresponsabilites.Entre nous, c'est donc certainementelle qui, par
exemple,ouvre le courrier, Épond au téléphone,accueilleles clients,etc...
2g.Ntaie a de nombreusesresponsabilités.Entre nous,c'estdonc certainementeue qui ouvre le
courrierpar exemple,répondau téléphone,accueilleles clients,eûc...

se nrrajoutent à desstructuresdéjàformees.Leur position avant le veôe leur confèreune fonction textuelle,
indépendantedu verbe.
n
. la formule de Nolke est la suivante:n l, c'est 2 3 Focusque <<S >> et la phraseclivee qu'il utilise : "Entre
nous, c'estdoncprobablementPiene qui a fait la vaissellen
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Par exemplesembleextérieuraux placesdéterminées
par Nslke, il se surajouteaux
autresadverbiauxsanstrop de difficultés,sinonpeut-êtrela saturationde groupesadverbiaux
dansun énoncécourt.
Roulet (1985, ll8) pose que "les adverbiauxde phrasese trouveronttoujours à
I'extérieurdes adverbesde ranginférieur".Il semblequ'ici par exemplesoit plus "extérieur"
queI'adverbede phrasecertainemenl
et quele connecteurpragmatique
donc.
Cesphénomènes,
associés
à I'observation
menéeplushautsur le fait qvepar exempleest
toujoursinséré(et non intégré),nousamèneauxconsidérations
qui suivent.

B. FONCTION METADISCTJRSIVE
Sa capacitéde cumul avec d'autresadverbiauxpeut faire penchervers un statut
particulier povr par exemple.Nslke fait allusion à une sous-catégoried'adverbiaux
d'énonciation
qu'il appelleles adverbiaux
de présentation
"qui portentsur la présentation
de
l'énonciation",dans lesquelsil classeles adverbiauxde forme (bref, en somme) et les
adverbiauxde choix de présentation(autrementdit, plus précisément)qui, dit-il, ont une
fonctionmétalinguistique,
laquelleposedesproblèmesdistinctsdesautres.
Certes,par exemplen'appartientpas à la catégoriedes marqueursde reformulation
paraphrastique
(commec'estàdire, anttrementdit), il n'a pas de fonction métalinguistique
(comme lorsqu'un énoncé paraphrastiqueintroduit par réferenceau lexique une autre
dénominationd'une expression
antérieure,cf. Charolles/Coltier,
1986, 57). Mais il a une
fonction métadiscursive
quile rapproche
desmarqueurs
dereformulation
paraphrastique
non
linguistique.En effet, certainesreformulations
paraphrastiques
opèrentune reprisedu déjà dit
en "reposantsur une identitéde significationnon forcémentlinguistique"(Charolles/Coltier,
ibid.). Elles ont alors une fonction métadiscursive
et non uniquementune fonction
métalinguistique.
De mêmepar exempleopèreune mise en relation explicite t de deu*
énoncés,et donne une instruction d'interprétationde type sémantico-réferentiel
(etlou
argumentatifen I'absence
d'unautreconnecteur
argumentatif).
Si la relationd'exemplificationopèreun certaintype dejugementde paraphras"u,
cejugement porte sur desrelationsentre énoncéset non sur I'énonciationelle-même.Je
reprendraisvolontiersla distinctionque fait Ducrot (1980, 38) lorsqu'il oppose "acte
illocutoire"et "énonciation"pourrtrtontrer
quelesadverbesénonciatifs
ne portentpassur I'acte
illocutoire(on auradifficilement
Pierre
"
m'a dit sansreprocheque...")maissur l'énonciation
elle-même("sansreproche,il viendra").Par exempleindiqueune opérationde composition
textuelle,ce qui pourraitêtreassimiléà un acteillocutoire,maisnedésignepasl'énonciation.
Les relationsentreénoncésqu'opèrepar exemplese surajoutent,commeon I'a vu plus
haut, à d'autrestypes de relation(argumentatives,
par exemple).Je voudraisrevenirsur les
exemples4 b-d et 2 c-e ci-dessus,
dont I'analyseposequelquesproblèmes:en effet si je pose
que dans les exemples4, par exemplene peut prendreaucunedes places "adverbiales"
t.

u.

Roul"t et al. (1985, 32') drt quepar exempleest un marqueurdénominatif,qu'il indique explicitementla
foncton illocutoire ou interactive du constituant de discours qu'il introduit, et que comme les autres
marqueurs dénominatifs (en conclusion,je voudrais vor$ demanderquelque chose) il apparaît dans les
énoncésméadiscursifs
Co**"

le dit C. Fuchs,cf. cidessus,chapitre6
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déterminéespar Nslke, cela entre en contradictionavec les tests menésprécédemment
et
montrant quepar exempleest un adverbed'énoncé.Si cela est effectif,,par exempledoit au
moins pouvoir occuperla placede I'adverbiald'énoncé.Par ailleursdans les énoncés2, par
exempleest inséréà desplacesautresque cellesdaerminéespar Nolke. Reprenonsd'abord
I'exemple4d où il s'insèreà la placedeI'adverbed'énoncé:
Marie est une mèreangoissee.
4d. Entre nousc'est doncpar exempleelle qui ouvre..

Par exempleestnettementmoinsbon dansce contextequ'unadverbed'énoncécomme
certainement,probablement, évidemment,etc.. La question est donc peut-être que par
exemplene peut pas dansce contextetrouver de relation(catégorielleou argumentative)
à
effectuerentre l'énoncéI et l'énoncé2. Il faut donc changerde contextepour que 4d puisse
trouver une interprétationacceptable?
Je proposede supprimerla relation anaphoriqueentre
El et E2 et de modifierle contexteantérieurde manièreà ce queI'exemplepuissetrouverun
interprétant:
5. Jeanestjalous€mentsurveillépar toutessesamies; entre nous,c'est donc par exempleMarie
qui ouwe son courrier, Margrreritequi écouteses communicationstéléphoniques,Martine qui
fouille danssespoches,etc..
En 4d, par exemple sélectionne elle qui et donne I'instruction de rechercher dans le

contexteantérieurde quoi "elle" peut être I'exemple.Or le contexteantérieur"Marie est une
mère angoissée"ne permet pas d'opérercette recherche,puisqu'ilne présentequ'un seul
personnage.
L'énoncé5 permetde résoudrecettedifficulté.
De même,dansles énoncés2,la placedepar exempleopèredesrelations(légèrement)
différentesentrel'énoncéI "Marie a de nombreuses
responsabilités"
et l'énoncé2 qui présente
une liste de syntagmesverbaux.La place antéposéesélectionneI'intégralitéde l'énoncéE2
alors que les diversesinsertionsdepar exempleaprèsqui marquentque ce sont les SV qui
constituentles exemples
del'élémentdeEl "avoirdenombreuses
responsabilités".

C. PORTEE
Sans être un adverbe de constituant,par æemple opère un découpagedans la
linéarité de l'énoncf pou" mettre en relation tantôt des énoncéscompletstantôt des
élémentsd'énoncés'. C'estprobablement
une desraisonspour lesquelsil peut s'adjoindre
à
d'autrestlpes de connexionsentre énoncés(contre-argumentatif
pour 6, concessifpour 7,
argumentatif pour 8): il opère une "connexion" d'un autre ordre que la connexion
argumentative.
6. Certainspoints sont contestables
mais le rôle desbanques,par exemple,est très bien w.
7. Ce rapportest satisfaisantrnêmesi le rôle desbanques,par exemple,est traité légèrement.

. Briend (1988, 46) signale qttepdr exemplepeut se trower soit en tête d€ proposition, soit à I'intérieur d'une
proposition en incise, soit à I'intérieur d'un groupe nominal (poru ce demier cas, il s'agit en fait d'une
énumérationde GN) et proposed'expliquercesvariations de place par la plus ou moins grandecoopération
communicationnelledu scripteur enversson lecteur, I'antépositionétant plus coopérativequ'une annonce
plus tardive. Sansnier ceseffetsau niveaude la réccption,on peut aussivoir ce problème sousI'angle de la
portéede I'adverbial.
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8. Ce rapportestcourt et le rôle desbanques,par exemple,n'estmêmepasévoqué!

C'est l'élémentmarquécornmeexemple(partie d'un tout, élémentd'un ensemble)qui
marquéepar sesconnecteurs
spécifiques'.
remplit la fonctionargumentative,
L'adjonctiondepar exempleà d'autrestypesd'adverbesainsique la libertéde position
analyséeplus haut conforteI'analysede ce morphèmecommeadverbed'énoncé(ou de phrase,
permettantd'approcherla
de déplacement
cf, Roulet et al. 1985,ll8-120), les phénomènes
de
questionde la portéede l'adverbeet soncaractèremétadiscursi{ miseen relationde type
catégoriel.

D. TJNAUTRE SEMANTISME DE PAR EXEMPLEZ
UNE PARAPHRASE EVENTUELLE
ici à caractériser
Nous chercherons
W exempleenle comparantà c'està4ire.
D. Coltier (1988, 27) ouwe ainsi son analysedu rôle de I'exempledans le discours:
l'exemplene fait que dire autrementce qui est dit par
"Forme particulièrede la paraphrase,
présent
ailleurs;énoncéappartenant
I'exempleeffectivement
équivalents,
à une classed'énoncés
remplacépar d'autres".Je me proposedansce qui
dansle discourspeut être,théoriquement,
quecelledesrelationsde classe,d'envisager
paraphrastique
modalité
autre
d'examiner
une
suit
à
comme"appartenant
commentun énoncé(et non un constituantd'énoncé)peutêtre envisagé
équivalents".
une classed'énoncés
le marqueur"par exemple",de la
Si I'on prend pour représentatifde I'exemplification
paraphrase,
le marqueur"c'est-à-dire"et de la définition,desstructurescomme"X est Y" ou
"X désigneY" ou encore"X signifie"Y"" @iegel 1987),on peut rencontrerbien des cas
à I'autre,voireauxdeuxautres.
d'emploide I'un ou de I'autre,où l'un estsubstituable
Je n'en prendrai comme exempleque cet extrait de Bourdieu La misère du monde

(lee3):
9. nComment expliquer sans "épingler"? Comment oriter, par exemple, de donner à la
transcription de I'entretieq avec son préambuleanalytique, les allures d'un protocole de cas
clinique précedéd'un diagnosticclassificatoire?u

I'exemplification:
Le texte sélectionne
Commentexpliquersans"épinglern?Commentéviteç par
...les alluresd'un protocolede casclinique ...?

exemple, de donnerà ...1'entretien

On pourraitaussibientrouverune opérationde paraphrase
9 a. Commentexpliquer sans"épinglern?C'est-à-dire,commentéviær de donner à ...1'entretien
...lesallues d'un protocolede casclinique ...?

De même,on peut remarquerqu'unestructuredéfinitionnelleest présentedansce couple de
phrases:
t.

en même temps,par exemplesignale que I'argument(ou le contre-argument)n'est qu'un exemple,ce qui
ajouæà au caracêle métadiscursifde I'adverbeune précaution(énonciative?)dont on rcparleraplus loin. En
effet, il est d'une certainemanièregênantde n'avoir qu'un exemplepour (contre)argumenter.
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9 b. "épingler, ctest/signiJie(ce seraiilsignilierait) donner à ...1'entretien...les allures d'un
protocolede casclinique.."
9 c. "le terme "épingler"dësignele fait de donnerà ...1'entretien
...lesalluresd'un protocolede
casclinique.."

Mais, le choix de "par exemple"introduit, dans la constructionde l'équivalence
sémantiqueentre les deux énoncésconcernés,une forme d'ouverture,d'indétermination,
absentede la paraphrase
ou de l'énoncédéfinitoire,saufsi on préÊrela forme au conditionnel:
le choix de cette forme confirmebien d'ailleursI'hésitationénonciative.Cette ouvertureest
caractéristiquede I'exemplification
sousforme de liste; I'exemplemet en relation un terïne
générique,dénominationde classe,avecun certainnombred'élémentsspécifiquesconstitutifs
de cette même classe(voir plus loin les opérationsde spécificationou de définition par
extension).Or ici, l'énoncésecond,si on le confronteaux formulesde la paraphrase
ou de la
définitiorL ne convoquepas une classe.C'est le cas de tous les exemples-phrases
qui
n'exemplifientpasun conceptou une notion.Pourquoialorsemployerle marqueurspécifique
"parexemple"?
Je proposede considérerque le sémantisme
d'ouverturerepérableici désigneun choix
possible,non pasun choix dansune classede spécifiques
dominéspar un générique,maisun
choix entreplusieursfbrmulations,entreplusieursfaçonsde poserle problème"expliquersans
épingler",plusieursfaçonsde le reformuler,de I'amplifierpour le rendrecompréhensible
au
lecteur. Signede I'indétermination
du locuteurà donnerpour "strictement"équivalentsdeux
énoncésdont il poseunecommunauté
de signification.
On peut comparerI'exempleci-dessus
aveccelui-ciissudu mêmetexte, quelquelignes
auparavant:
10. "...donnerlesmoyensde comprendre,
c'est-à-direde prendreles genscornmeils sont..."

La paraphrasesignalela constructionpar le locuteurd'uneéquivalencesémantiqueentre les
deuxformules,équivalence
qui sous-tendrait
également
un énoncédéfinitoire:
l0 a. Pour P. Bourdieq comprendre,c'estprendreles genscommeils sont.

On peut remarquerqu'ici le conditionnelproposéplus haut pour paraphraserl'énoncé
avecPar exempleproduiraitune (légère)modificationde sens,l'éventueln'étantpas sousjacent à c'estàdire
l0 b. ? Pour P. Bourdieg comprendre,ce seraitprendreles genscommeils sont.

De même,ce conditionnelserait inattendudans un énoncéexemplifiantmettant en
oeuwe une extractioncatégorielle:I'exemple
issude Rossarisur les connecteurs
argumentatifs
est au fuhrr, un conditionnelseraitétrange.
Dans cet emploi néventuel",
le marqueurW exempleest paraphrasable
par &ttrement
dit, marqueurde reformulationparapluastique
reposantsur un "topos" plus que sur une
réfrrence au lexique, induisantun sémantisme
de consécution(donc) plus que correction
(Charolles/Coltier1986)ou parpour ainsi dire qui explicitela reprisedu dire antérieuravec
ainsi anaphorique.
Murat, Cartier-Bresson
(1987,l0) distinguentautrementdit de c'està4ire
en posantquele premieropèreune reformulationqui "n'esten aucuncasune rectification"(ce
qui est le cas de c'està4ire), qui "postulela conservationd'un invariantde sens" et qui
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"n'imposepas de hiérarchieentreles termes,qui sont placéssur le mêmeplan, commedeux
possibles"
(e souligne).
formulationségalement
Un autre cas d'emploi de par exemple s'éloigne encore plus de reformulation
paraphrastique
pour devenirune sorted'atténuateur
équivalentde "si vous voulez",formesde
précautionpriseavecle destinataire,
façonde "ménager
la face"du récepteur
ll. Réunionde concertationce samedide lth. à l4h. n'importeou, c'esf-à-direpar exemplechez
moi.
(messaged'un professeurà sescollègues,aveclesquelsil ecrit un liwe).

Ici le par exemplen'est pas paraphrasable
pat ponr ainsi dire, il ne s'agit pas de
construireune identitéentredesmanièresde dire maisentredeschoses(n'importeoù : chez
moi) pour reprendrela distinctionde Murat & Cartier-BressorL
c'està4ire rectifiele flou peu
opérationneldu n'importeoù, et par exemples'excusepar avan^ce
de ce qui peut être senti
par "sivousvoulezbien"v
cornmeun ordre,on peutle paraphraser
La propositionqueje fais de considérer
par exempledansce cadrecornmela marque
d'uneretenuede la part du locuteur,d'uneatténuation
ou d'unehésitationdansla construction
d'uneéquivalencesémantique
rapprocherait
ce connecteur
d'unadverbeénonciatif.L'hésitation
ou l'atténuationmarquéeparpar exempleestcornmeun commentairesur l'énonciation(non
pasun acte illocutoirecommeon poulrait avoiravecune interventiondu genre"ce n'estqu'un
exemple'rou avecles demandes
d'exemples
en situationdialogale).Cependantson caractère
le
métadiscursif fait échapperauxtestsclassiques
visantà distinguerles adverbesd'énoncéset
les adverbes d'énonciation.Il se peut que ce caractère métadiscursif convoque
systématiquement
dansles testsd'enchâssement
et de déplacement
I'interprétationen termes
d'insertionet non pasd'intégration(cf. Nolke, 1990)et rendentcaduqueslestests.
Par exempleindiqueraitdoncune priseenchargehésitantede l'énoncéde reformulation
qu'il introduit, et qui seraitprésentépar le locuteurseulement
commeformulationpossibleou
proposition"entreautreschoses".Ce serait,parmitoussesemplois,I'emploile plusénonciatif.

E. LES LIENS ENTRE EXEMPLIFICATION ET DEFINITION
Ces liens sont "naturels",vu la proximitéentre ces deux opérationstextuelleset leur
appartenance
cornmune
auxphénomènes
deparaphrase.
D'aprèsRiegel(1987)il existeune formede définitionqui fait indubitablement
penserà
il s'agitde la "définitionen extension"qui "consisteà présenterX commele
I'exemplification:
paf,un choixd'exemples
nomcommunà un genredont Y esquisse
l'extension
typiques"(p.39).
C'estune définitionqui met en oeuweun rapportde désignationentreun "autononymeX" et
une"séquenceenusageY" souslesformessuivantes:

t.

Roul"t et al. (19t5, 88) ont montré que des marqucu$ métadiscunifs réatisant une annoncecomme 'Je
voudrais te demander quelque chosenpewent être interprétés oomme des 'atténuateurs" et que des
marqueursdénominatifsà I'intérieur d'une séquence(et pas seulementdans un acte isolé) ont pour efret de
'diluern des
"fonctionsillocutoires mettanten rlangerla propreface du locuteurn(ibid. 92). Par exemplefait
partie de ces nrarqueursdénominatifs, ce n'est pas de ce nrarqueur qu'il est question à cet endroit-là,
cependant on peut vsiv rlens I'exemple cidessus un acte illocutoire où seul par exemplejoue ce rôle
d'atténuateurde la oviolence"qui consisteà fixer un rendez-vousde travail à cette heure-là cejour-là.
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X désigneY
X sert à désignerY
X est le nom de Y

Le problèmeposé p.r ce type de définitionest qu'elle "implique une énumération
exhaustive"desélémentscomposantY, "tâcheimpossiblepour I'immensemajoritédesmots";
d'où le signalementdu caractèreinachevéet incompletde l'énumérationpar des marqueurs
comme"par exemple".Riegel(ibid.)donneceténoncécornmeexemple:
12. OISEAU est le nom I par exemple/ entre autresI des moineaux,des merles,des mésanges,
descanaris,I etc. / et d'autresanimauxde cegenre| '

Sansle commenter,puisquece nrestpas une questionqu'il traite danscet article, il
et il clôt la séquencepar
&ttres conrmemarqueurd'inachèvement
emploiepar exemple/entre
etc./et d'autres N de ce genre pour renforcer,s'il en était besoin, le même élément de
signification.
Une variantede cettedéfinitionpar extensionconsisteenla "définitiondite ostensive"où
Y est un "objet particulierprésentdansle contexteénonciatifet que le définisseurdésigne
de la catégorieréferentielledénotéepar X". Je
comme"occurrence","spécimen""exemplaire"
signalecettevariantenonparcequ'ellem'aideraità avancerdansmon proposmaisparcequ'elle
queje faisaisautout débutet qui montraitla proximitéde
évoquela recherchelexicographique
"exemple"et d"'exemplaire".
Le rapprochementsémantiqueentre exemplificationet définition se retrouve dans
générauxde la définitiorqet notammentdans les interprétations
d'autresfonctionnements
par
génériquesconvoquées les énoncésdéfinitoires.Ainsi, en suivanttoujoursRiegel(1987),
on peut voir que dansle casdesénoncésdéfinitoiresde désignationdu genre"X désigneY",
de leur fonctionnement"en extension",Y "ne
qu'àn évoquaitci-dessus,et indépendamment
rènvoie pas à un objet particuliermais à une catégoriegénéraled'objets" ou "catégorie
réferentielle".Soit I'exemplesuivantqueje propose:
13. "(le terme de) 'clarté cognitive" désigrrela consciencequ'a I'enfant des buts et des
caractéristiquesde la langueécrite"
cahiersde lEducation,nol8, p.104.
d,aprèsG. ChauveaqE. Rogovas-chaweau,

De même,dansles énoncésdéfinitoirescopulatifsque Riegeldistinguedes précédents
(ils correspondent
à desformulescomme
métalinguistique
pour leur absencede caractéristique
i'X est Y"), les deux substantifsN0 (de D et Nl (de Y) convoquentdes interprétations
(le, lesou un) associéà N0 (ibid. p. a9-50). X
génériques,
et celaquelque soit le déterminant
infinie("les N") ou un exemplaire
iéfèt. à un ffpe d'objet("le N"), uneclassepotentiellement
Ainsi,
typique("un N") et Y décritcet)?e, cetteclasseou cet exemplaire.
14 a nIæphoneest un sonélémentaired'unelangue"
b. 'les phonessont dessons "
c. "IJn phoneestun son...'.

Que ce soit en positionX (dansle casdes"énoncéscopulatifs")ou en positionY (dans
génériqueest convoquée,de mêmeque,
celui des "énoncésde désignation"),I'interprétation
dansl'exemple,on peutdire qu'il y a convocationd'ungénériquedans E mis en relationavec
des spécifiquesdans e. Cela permetpeut-êtred'expliquerla proximité sémantiqueentre

l3t
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notammentdanscecasparticulierqu'estla définitionen extension
définitionet exemplification,
,'définiens"
Y n'est pas constituéde la descriptiondu "definiendum"X mais de
où le
constituantla classeX.
l'énumérationdeséléments
c'estla naturede
Cependant,ce qui diftrencie définitionen extensionet exemplification"
métalinguistiques;
I'opérationréferentielle.L'exemplificationne concernepas des opérations
autrechoseque luiavlc I'exemple,on estplusdansI'usageréférentieloù "le signereprésente
à lui-même
renvoie
même" qu" d"nr I'usageautonymique,où le signe,dit "en mention",
(Riegel,p.5l).
proposépar Riegel:
enextension
de la désignation
Je reprendsI'exemple
f2. OISEAU est le nom desmoineaur, desmerles,desmésanges,descanaris.

où Y estunedescriptionréferentiellede I'autonyme
queje transformeenénoncéde désignation
)Ç utilisantun hyperonyme:
12 a. OISEAU est le nom donnéaux mammilèresailés

insérerun exemple?
Peut-ondansunetelleséquence
t2 b. ??? OISEAU (par exemple, (un/le/les) moineau(x), (un/le/les) merle(s), (une/lalles)
mésange(s),(un/le/les)canari(s))sst le nom donné...
12 c. ?Tl le mot "OISEAU" (par exemple,(un/le/les)moineau(x),(un/lelles) merle(s),(uneila/les)
mésange(s),(uMe/les) canari(s))est le nom donné...

Il sembleque non. Au contraire,si on sedonneconrmepoint de départun énoncédéfinitoire
copulatif qui se distingue des autres énoncésdéfinitoires "par l'emploi référentiel du
dehniendumnominal"(àiavoir X) @iegel,p. 46), on poulra avoir sanstrop de problèmes
12 d. Un OISEAU (par exemple, un moineau, un merle, une mésange,un canari) est un
mammilèreailé.

Cette manipulationà partir d'unexempleempruntéà M. Riegelmontre,je pense,efe la
directed'unautonymeet d'unesériede
exclutla miseen equivalence
relationd,exempùfication
L'association
signes ur"g" référentiel,cornmec'estle casici avecI'emploide la parenthèse.
"n
.n usageest cependantpossible,on l'a w plus haut, lorsqueI'opérationde
aùonyme/moit
comme"est le nom de",
désignationest explicitJe,lexicaliséenotammentavecdesexpressions
à désigner".
"désigne/sert
par ailleurs,il estbien évidemment
descasoù ce qu'il s'agitd'exemplifierest de nature
par le type mêmede
estalorssurdéterminé
I'emploien mentiondesexemples
métalinguistique,
séquence:
15. Par @ntfe, pour les mots dont I'information essentiellese trowe à la fin (conme par
exemple "rntidoie" ou "teteptooe") on voit quasimentdisparaÎtreI'efret de position optimale.
'Iæ regardet la lec'hrre"La Recherche,n"2ll, juin 89,pJ44-753

Au contraire,si I'interprétantreçoit une dénominatio4la relation d'exemplificationva
par un sémantisme
dedéfinitionpar désignation:
êtrefortementcontaminée
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16. ...redynamiserlespacerural par des actions"jeunesagriculteurs' (infornation, nouvelles
méthodes agronomiques,aides financières...), des actions "vie du terroir" (cÉation de
nouveaur débouchésde production, aides au logement...)(uaa des Verts aux élections
régionales,mars1992)

Ici, la définitionprendla forme d'uneliste ouverte,en effet I'opérationde définitionse
impossiblede produireune énumération
fait "par extension"et l'on sait qu'il estgénéralement
suivantemontrele
exhaustivede tous lesélémentsconstituantla classed'objets.La paraphrase
de définitionpar désignation
sémantisme
16 a. "L'expression actions "jeunes agdculteursnsert à désigner I'information, de nouvelles
méthodesagronomiques,desaidesfinancières..."

et définitionsont minces.
Un derniercasmontreque les frontièresentreexemplification
Il s'agitde I'exemplesuivant
(métro,VAL,tramway)
est,*)i;**,on,25Fev.
ensiteproorc
système
17....lorsqu'un

t992

La parenthèseprésenteune énumérationde trois termes,sans marque d'ouverture
ainsi:
peutêtreparaphrasé
et I'ensemble
commepour I'exemplel6 ci-dessus
17 a- "ce qu'on appelle"un systèmeen site propre",/c'està dire/ à savoir/ c'est/ le métro, le Val,
le tramrvaY"

On seraitdansce castrès proched'unedéfinitionpar extensiorgde nouveau,avec un
énoncé "copulatif', qui installe donc une relation définitionnelle"en usage" et non "en
en c.
à savoir",voir ci-dessous
mention".Pour I'emploiici de "c'est-à-dire,
avecI'exemplesuivant:
estpar exempleimpossible
Cetteparaphrase
18. La contributon fonctionnellede certainesréeionscérébrales(cortex frontal, diencéphale'
hippocampe) au( processusmnésiquesest explorée dans des protocoles de plus en plus
rigoureux'
,,Lamémoire,formede la cogaitio\ Le courrier du cNRS,oct.l992

L'interprétantet I'exemplesonttouslesdeux "enusageréferentiel",aucundesdeuxn'est
suivante:
en mentiorLce quemanifestela paraphrase
l8 a. ?* ce que I'on appelle/l'expressioncertainesrégions, qui désigne le cortex frontal, le
diencephaleet I'hiPPocamPe

I'emploid'une
C'est I'ambiguiÏédes deux exemples16 et l7 qui les rend intéressants:
permet
toutes les
guidantI'interprétatiorl
sansaucunma.rquage
énumérationentreparenthèses
hésitationsentre une interprétationcommeexempleou conrmedéfinition. Les paraphrases
des signes,me semblentun
ou autonymiques
proposées,qui explicitentles usagesréferentiels
iesf pertinent pour faire pencherle choix inærprétatifdu côté de la définition désignativeplus
que cesdeux casconvoquenttous
que du côté de I'exanplification.Pour finir, il faut rema^rquer
le plus
lèsdeux desdéfinitionspaxextension,qui semblentdoncbienêtrele point d'intersection
manifesteentredéfinitionet exemplification.
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F. PAR EXEMPLE/A SAVOIR,
VARIANTES DANS LE SEMANTISME D'ENUMERATION
Dans le mêmenumérode LangueFrançaisen"73 (1987), Murat et Cartier-Bresson
que C. Fuchs(1982), c'està'
analysent,dansla mêmeperspective"pragmatico-énonciative"
'"
dire comme "repriseinterprétative"qui supposeune rectification à la différencede la
dit) qui "conserveun invariantde sens"et distinguentdeuxtypes
reformulation(ou/autrement
où c'estàdire permetd'intégrerune
d'emploidifférents,I'un comme"reprisedéfinitionnelle"
gloser
le sensdes mots" (définitionen
à
lorsque
reprise
sert
le
discours"
"la
définition dans
intension);
"X, c'est-à-dire l"' équivautà"X désigne/signife/estY.
19.Un gallicisme,c'est-àdire/ désigne/ est/ uneconstructionpropreà la langrefrançaise....

I'autrecas étant plus proched'unedéfinitionen extensioqque les deux auteursde cet article
à sesélémentsconstituants".Ils nomment
décriventconrme"le passagedirect d'un ensemble
cetteopération"spécification"et signalentqu'alors,c'està4ire peut commuteravecà savoir.
Aucunementionn'estfaitedepar exemple.Maisil estévident,pour moi, qu'il faudraitclarifier
la distributionde cesdeuxconnecteurs.
Murat et Cartier-Bressonsignalentune contrainteportant sur les déterminantsde
l'énoncé-source:
20. Les septpechéscapitaux,c'est-àdire/àsavoir I'orgueil, I'avarice,etc.

le déterminant
Avec un déterminantdéfini, les deux marqueurssont interchangeables,
définipouvantêtrereprisparc'(estàdire). Au contraire,lorsquele déterminantestindéfiniou
numéralcardinal
21. La théologie dénombre sept pechés capitau:r, à savoir I'orgueil, l'avarice, etc.
* c'est-àdire l'orgueil, I'avarice,etc.

de déterminantdéfini bloquantla reprise
Seloneux, "c'est-à-dire"seraitexclu,I'absence
qui
sur une analysemorphologiquedu
essentiellement
s'appuie
pt c'. Cette contrainte
marqueurc'està4ire commeinstituantune repriseénonciativeet une coréférence,ne me
A savoir paraîtlui aussi
pour différencierles deuxmarqueurs.
paraîtpas tout à fait sufEsante
En effetils proposentun autreexempleoù la
limite,du moinsdansce contexted'énumération.
plusconvaincante:
marqueurs
est
beaucoup
distinctionentrelesdeux
zz.La,Chine doit faire faceà un grandproblème,à savoir/* c'est-àdire la surpopulation

ne provoquepiui un brouillage.Je
d'énumération
On peut se demandersi le sémantisme
me propose donc de revoir la questionen la centrantsur le "passaged'un ensembleà ses
élémentsconstituants",sur le phénomènede la liste, donc, en introduisantà I'ouverturede
cette liste par exemPle.

to.

po* CharolledColtier (1986),la correctionest une desvaleursde c'est-à-dire. il equivautalors à enlin, ou
plutôt
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par exempleet sesrelationsavecc'estàdire, à savoir,je présenteciAinsi, concernant
quatre
configurations où je croise les phénomènesde liste apparernment
dessous
définisou quantifiants:
et le problèmedesdéterminants
fermée/ouverte
20 a. Les septpechéscapitaurç
* c'est-àdire I'orgueil, I'avaric€,
* à savoirI'orgueil, I'avarice,

ontété
codinés
""TilïrTÏ

t;ÏËr":t;ffi

2l a.Latheologiedénombreseptpechéscapitaux,
* à savoirl'orgueil, I'avarice.
* c'est-àdire I'orgu.eil,I'avarice.
par exempleI'orgueil,I'avarice.

L'absencede marquageexplicite d'ouvertureproduit une diftrenciation nette entre
reformulationet exemplification.Par exempleest possiblecar il porte "en lui-même"un
indéfinie.Ce qirene font ni ri
d'ouverturequi rendde facto la listepotentiellement
sémantisme
qui
concerneles deuxmarqueursde reformulation,le
savoir,ri c'estàdire. Par ailleurs,en ce
trait déterminantdéfinivs quantifiantsembleêtreneutralisé.
Si on marqueI'ouverturepotentielleà I'aidedeetc.qu'advient-ilde nosmarqueurs?
20 b. Les septpechescapitaux,
c'est-àdire I'orgueil, I'avarice,etc.
à savoirI'orgueil, I'avadce,etc.
par exemplelbrgueil, I'avarice,etc.
ont étécodifiésen I'an 600 par Gregoirele Grand.
2lb.La theologiedénombreseptpechéscapitaurq
r c'est-àdire I'orgueil, l'avarice,etc.
à savoir I'orgueil, I'avarice,etc.
par exempleI'orgueil, I'avarice,etc.

Avec un marquageexplicited'ouverturede liste, la répartition entre les marqueurs
semblediftrente: l'opposition se fait entre la reprise interprétativede c'estàdire (peu
convaincanteici) d'un côté et par exemple/àsaoir de I'autre,qui spécifientune liste, qui se
rejoignentdans des formulesprochesde la définitionen extension,surtout quand il s'agit
commeici d'identitéréferentielle.
concernantles oppositionsde
Par ailleurs, les analysesde Murat/Cartier-Bresson
déterminant(défini vs quantifiant)sembleici pertinentes:I'explicitationdu sémantismede liste
aprèsc'està4ire en 20 b, puisquele SN avecdéterminant
avecetc. supporteI'inachèvement
défini renvoie à un savoir supposépanagé que la reprise avec c'estàdire se contente
d'évoquer.Avec un quantifiant,celabloque;"Le termeà gauchene peut être précédéde un
quelorsquec'estàdire sert à expliquerles motset non à identifierles choses"(Murat/CartierBressoqibid. l2).
La distributionde cesoccunencessemblemontrerqueâ savoir etpar exempleindiquent
ouwent une liste; maisI'un
tous deux une spécificationau sensde Murat et Cartier-Bresson,
(ce qui ne dewait pas être impossibleavec
à inventorierla classecomplètement
s'engagerait
ouvertela liste, d'où son emploi possible
I'exemplechoisi ici), I'autrelaisseraitexplicitement
aprèsun nom accompapé d'un déterminantindéfini,le déterminantdéfini produisantune sorte
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de blocage,et le "confort" discursifapportépar I'ajoutdu marqueurde clôtureetc. (comparer
20 a"2l aet20b,2lb).
lesexemples
les considérations
suivantes:la liste prise en
Mais, il faudraitajouterà cesspéculations
par tous (encore
partagé.e.
principe,
communément
exempleest figée, sa compositionest, en
par connivence
culturelle,je suppose" ). Sije prendsun
queI'exempledeMurat soit inachevé!
exemplevoisin:
23 a. Les sept jours de la semaine, *? c'est-àdire/à savoir, lundi, mardi, mercredi, jeudi,
vendredi, sarnedi,dimanche,ont étéfixés par les astrologuesbabyloniens.

L'exempleexclut c'està4ire et pourtantle N sujet est bien associéà un déterminant
ce savoirencyclopédique
défini;cet exempleexcluten fait I'opérationde repriseinterprétative:
est à ce point partagéqu'unereformulationavecc'està4ire paraîtici tout à fait déplacée.
qu'il reformuleest une "manièrede dire
C'està4ire signaleen effet que l'énoncé-source
par l'énoncéreformulant.A
inadéquate"(Murat, Cartier-Bressoq1987)qui est réinterprétée
que
un
savoir
disponible,le rappelle
convoque
la
reformulation
pourrait
donc
manifester
savoir
sansinterventioninterprétativedu locuteur.
saufà signalerexplicitementquela listeest
Par exempleestexcludanscetteoccurrence,
inachevéepuisqu'ellepeut être facilementcomplétablepar le destinataire;mais, cela
supposeraitune certaineabsencede familiaritéavecle domaineconcerné.Ainsi, I'emploide
quele destinataire
estun jeuneenfantdont on n'est
Wr exempleici estlimite, saufà envisager
du calendrier:
passûr qu'il identifieclairementlesdonnées
23 b. Les septjoursde la semaine,
*? c'est-à4irelundi, mardi,...
à sanir lundi, mardi, mercredi,jeudi,
vendredi,samedi,dimanche
*? par exemplelundi, matdi, etc.,
ont étéfixés par les astrologuesbabyloniens.

peut se sentirconsidérécommeun demeuré;dansle
Dansle premiercas,le destinataire
secondcas, ça va un peu mieux;dansle troisièmecas,c'estle locuteurqui se déconsidère.
vouloir exemplifierquelquechosed'aussiconnudévaloriseI'imagequ'il donnede lui comlne
(testfait sur M., 17ans).
communicateur.
le domainereligieuxoù le savoirestmoinspartagé,voici ce qu'ontrouve:
En choisissant
24.I'e,squatreévangiles,par exemplel'évangileselonSaint Jearql'évangile selonSaint Matthieu,
ont étéécrits par quatredisciplesde Jésus.
Les quatre évangiles, commepar exemplelevangile selon Saint Jean, l'évangile selon Saint
Ndatthieqont été écrits par quatredisciplesde Jésus.

L'emploi depar exemple,ou encoremieuxcommeW exemple(sémantismed'extraction
d'élémentsdbne classe)sufEt à donnerune idee,à convoquerdu sens;I'emploide à savoir
de les énumérertous les quatre.C'està(employéseul, sansun etc. en clôture)supposerait

tt.

po- informatioq en voici la liste complète:I'orgueil, I'avalice, la luxure, I'envie, la colère, la paresse,la
gourrrandise (du moins telle qu'elle est fxée de nos jours, la codification de Grégoire le Grand était
légèrementdifférente:la tristesseremplaçaitla paressel)
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dire seraitici limite pour les mêmesraisonsque plus haut, saufsi on interprètec'està-dire
conrme"je veux dire" ou mrtrementdlf, sansrectification.
Ainsi, I'emploide
pasréifierle sensà donneraux connecteurs.
Il ne faut bienévidemment
un
contexteoù les
même
dans
de liste exhaustive,
à savoir peut véhiculerce sémantisme
peu partagés;ainsi, de cet extrait d'un article des
réferentsconvoquéssont particulièrement
Cahiers ùr Cinémasur Cyril Collard
25. "Trois jours après,je me souviensdu long et passionnantmoment de I'entretien aux
CAHIERS: confirmation que Clnil ne s'estposeque des questionsde cinéma A savoir; le temps
qu'il faut pour partager, avecles acteurs,les techniciens,cetteex;periencecinématographiqueoir
I'on est soi-mêmeobjet et sujeÇcelui qui regardeet celui qui est regardé. Ou bien: le rythme
conunemanièrede se mettreen désequilibrepour inventer desruptures,oriter que le matériaune
se fige dansles clichés. Ou bim encoîe,le refirsde respecterle.stnditonnelles ftontières entre
ce qui relèvede I'espacedu jeu et ce qui est réservéà I'espacede la mise en scène.. Moment
théoriqued'unegFnde vivacité, presquejwénile."

quece qui le suitreprésente
i'inventairedes
L'emploide à savoir conforteI'inteqprétation
installéepar
avec
I'ouverture
concurrence
ce
est
en
Certes,
sémantisme
"questionsde cinéma".
terminaux,ce qui fait qu'unpar
la répétition des ou bien et les trois pointsde suspensions
propos.
Ici le à satoir installeune
le
plus
mais
il
atraiblirait
paraîtrait
cohérent,
exemple
j'entends
par de (waies)questions
équivalencequi a valeurquasidéfinitionnelle:
"voilàce que
de cinéma."
A savoir fonctionnedonc commemarqueurde reformulationavec une spécification
d'énumérationexhaustive,"nouvelle formulation(...) d'un premier mouvementdiscursif'
(et non d'équivalence
cornme
sémantique
@oulet 1987,p.115)maissousformed'énumération
nominaux;cf. Tamba1987);dansune opération
avecou qui met en relationdeux syntagmes
que I'on peut nommer"spécification"à la suite de Murat (1987), où sont listés tous les
élémentsconstitutifsd'uneclasse.A sæoir supposequela liste estcomplète,à la diftrence de
par exemple: il convoquedonc des savoirsstéréotypés,figés, dans une sorte de rappel
coopératifd'un savoirdéjàconstitué,qu'ildésignedanssaformemême,à santoir.
Il peut commuteravecpar exempleà conditionque I'ouvertureainsipratiquéedansune
liste figée soit nettementexplicitée,enredoublantle marquageavecetc.ou d'autresformuleset
convoquéesne soient pas complètementpartagéesni
à condition que les connaissances
conventionnelles.
On retrouve ici le sémantismed'hésitation"d'incertitudeque porte le marqueurpar
exempleet que I'on avaitidentifiéau débutde cettesection.D'où égalemen!le succèsd'untel
du savoirpour avancerdansle discours.
marqueur:point n'estbesoinde vérifierI'encyclopédie
De plus, cette
Il suffit de "donnerune idée" et le destinatairecompléteraéventuellement.
La
communicationnelle.
capacitéd'évocationdu marqueurlui conlèreune certainevaleur
citation de quelquesélémentsd'une liste suffit pour donner du locuteur une image de
pour donnerdespreuvesde savolontéd'explicitation.Utilisant
"coopérantcommunicationnel",
par exemple le locuteur se donne le droit de ne pas citer I'intégralitéde la liste, affiche sa
légitimitéà ne donnerquequelquese:remples.

3lp4{C,1@iqr€ !.lqr

qq4ple,,qnatqucurdillustration

CONCLUSION

Nous avonsmontréque le marqueur(au sensgénériquedu terme)par exempleétaitun
adverbe"métadiscursif'et qu'à ce titrg il s'apparente
aux adverbesd'énoncéplus qu'aux
adverbesd'énonciation.Il signaleune opérationde compositiontextuelle,il donnele statut
d'exempleà l'énoncédanslequelil estinséré.Il n'opèrepasun commentaire
sur l'énonciation.
Cependant,nous avonsmis en évidenceun sémantisme
diftrent de par exempleen
travaillantles oppositionsentrepar exempleet c'estàdire. Il en résultequ'àla différencede
c'estàdire qui opèreune rectification,W exempleapparûtcommeinstituantune paraphrase
hesitante,une énonciationpeu assurée.Dans cet emploi,par exempleest à.considérerau
contrairecommetrès prochedesadverbesd'énonciatiorç
bien que son caractèremétadiscursif
semblebloquer les tests classiquesque I'on peut utiliser pour mettre en évidencecette
caractéristique.
Enfin, nousavonsessayéde montrerque la proximitésémantique
entre exemplification
grande
parce
qu'un
et définition est
surtout
certain type de définition (les définitionsen
extension)convoquel'énumérationcornmeprocédédefinitoire.Cependant,si on opposeà
santoirà par exemple,on constateque le premiermarqueune énumérationexhaustive,et le
secondune énumérationinachevée.Ce qui est tout à fait cohérentavec le sémantisme
de
I'exemplification
we commeunelistepotentielleopérantla déclinaison
d'uneclasse.
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CIIAPITRE 9:
COMME OPERATEUR

A. COMMECOIINECTEUROU OPERATETJR?
peut-êtrele cadrede cetteétude.Elle renvoieà
et dépasse
La questionest drenvergure
I'ensembledes questionsabordeesau débutdu chapitre8 sur ce qui peut diftrencier des
etc. Dans le cadrede
dénominationscommemarqueur,opérateur,connecteur,organisateur,
commecoflrmeun opérateur,c'est-à-direune
cesanalyses,il me semblelogiquede considérer
portant
sur des constifuantsà I'intérieurd'un énoncé,du moins dans les
trace d'opération
l.
emploisqui nousintéressent
En effet, comme est un morphèmequi connaît de multiples emplois, certains étant
connecteurs,d'autresopérateurs.On pourraitdire quecommeconnecteurest un élémentde
connexionentrepropositionset commeopérateurun élémentde rectiond'un groupenominal,
compris au senslarge (avec expansionset substituts).Commeserait connecteurdans son
emploicomparatif(a, b), exclamatif(c), causal(d), temporel(e)
a. Jeferai cltrune tu veux
b. Commeon fait sonlit, on secouche
c. Tu verras commec'estdifficile
d. Commeil fait froi( je rentre
e. Commeil partait"elle est arivée

d'extraction(0 ou
il seraitopérateurdansles emploisoù sontréalisésdessémantismes
que
(1977,
(g)
nous présentons
pour
de
Licitra
1979)
reprendre
les
dénominations
d'inclusion
plusbas.
f. un film commeCitizen Kane
g. estconsidérécomne un chdd'oeuwe du cinéma

de la diffculté theoriqued'uneanalysequi consisteà faire changer
Je suisbienconsciente
de catégorieun élémentde la langueselonlesfonctionsqu'il occupe.Le Goffic, pil exemple,
récuseraitune telle position.Ainsi il refusede considérerles connecleurs(ou conjonctions)
cornmeune catégoriespécifique,argumentantque la connexionest une fonction et que les
et ne changentpasde catégoriepour autant
restentpronomsou adverbes
termesqui I'assurent
(Le Goffic,1993,21).
Cependanton peut observeren grammairetraditionnelleunegrandeconfusionquantà la
naturede l'élémentcommeconsidérédanssesemploisd'opérateur.Ien ferai un très bref relevé
sans m'attarder à argumenterles positionsrespectives,les problèmesde catégorisation
grammaticalen'étant pas I'objectif de ce travail. Pour Grévisse(1969, 153), comme

r

va
. Pa, eillsus, c'estle termeutilisé,maissansêtrejustifié,par Licitra (1977,IgTg')dont la presentation
ouwir cechapitre.
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introduisantI'attribut est une conjonctionqu'il distinguedesprépositionsen, de, pour et
qu'il met ainsiimplicitementen sérieaveclesautresemploisconjonctifsde comme.V/agneret
Pinchonquantà eux(1962, 415425),ainsiqueLe Goffic(op. cit.), font de commeun adverbe
H. Frei (1929, 153)fait de commesansaucune
de comparaison).
(de manièrg d'exclamation,
hésitationune préposition.Il estvrai que pour ce dernieril n'y a pasd'oppositionà faire entre
prépositionet conjonction:
"Si la préposition,commela conjonctioq condenseun verbetnnsitif, il en résultequ'il n! a pas
au fond de difrérence catégorielle entre c€s deux sortes de subordinatifs [...] La distinction
formelle de la pÉposition et de la conjonctionest d'ailleurs loin de se rencontrer.lans toutes les
langues[...] C'est au fond un cas de conformismegranrnatical: un seul et mêmesigne est obligé
de changerde forme et de catégoriegammaticaleen fonction de son régime'
Frei (1929,180)

I'avantage,
selonlui, de ne pas changer
Commeauraitde plus sur d'autreszubordinatifs
(à
la
différence
de "après,aprèsque", par
régime
de
catégorie
de
et
de forme lorsqu'ilchange
exemple).
Licitra (1977)remarqueà proposde I'emploianalogique"elleest commeune roserrque
"commefonctionneici de la mêmemanièrequ'uneprépositiorqdu moinsen françaisstandard
contemporainet en anglais;il ajouteque "quandles deux membresd'unjugementd'analogie
on trouve un seul prédicatplacédansle
sontconnectéspar la prépositioncommeseulement,
premiermembredujugementd'analogie,maisnonmoinsprésentimplicitementdansle second
membredu même"(ibid. l5l).
CependantA. Licitra qui travaille dansle cadrede la logique naturelleparle le plus
souvent de l"'opératev{ COMME désignantpar ces majusculesla distinction entre une
opérationlogiqueet lesmotsde la languequi en sontles tracesde surface.Me situantquantà
plusmodeste,j'utiliseraile terme d'opérateurpour désignerI'emploi
moi dansune perspective
ciintraphrastiquede comme(en me référantaux définitionsde Moeschler(1985) présentées
dessusau chapitre8) maissansoublierquecommepeut être considérécommele prototypede
cetterelation d'extraction,tel que étantla formulealternativela plusfréquente.
généralede comme,celaexcédantde beaucouple propos
Je ne ferai pasde présentation
n.
de ce travail, ni me poseraila questionde I'unicitéde sa description Je me contenterai
cornmemarqueurd'illustration.
d'analysersesfonctionnements

'. nI*,
'Il est consideré oonrme ennemi"; I'opposition entre
soldats le considéraientclrnme E Êren,
présence/absence
de déterminantaprèscommesembleici dwoir rclever de I'oppositon subsantifladjectif,
rnais cela n'est passignalé.
t
."^gren roi, choisirpour chef,traiterd'ignorant",etc..
a.
Je signale simplementl'étude dévetoppéequ'en font Damouretteet Pichon (paragraphes722, 3120-3129),
dont Le Goffic (1993) reprend I'essentielde la présentation..Iai eu I'occasionen rnai 1994 d'entendrela
'Actudités de J. Damourette et E.
communication qullerui Portine a faite rlans le cadre du seminaire
'Theoriæ
et Analyses linguistiques" de lUniversité de Lille 3), communication intitulée
Pichon" (DEA
'RepÉsentation de la diversité dessenset des chainons:le casde comme"et qui m'a introduite atx analyses
ignor€ntles emploisexemplifiantsde commede Damourette et Pichoq lesquels,malheureusement,

B. PRESENTATIONDE LICITRA (1977,1979)
L'opérateurcommedanscertainsde sesemploispeut êtreconsidérécornmeun marqueur
Ainsi,N. Briend (1988)faisantI'inventairedesmarqueursd'exemplification,
d,exemplification.
t"prend I'analyselexicologiquedu dictionnaireRobertqui assimilecommeà enpartianller sans
de mêmeA. Licitra (1977,1979)signalequetous les dictionnaires
pour..r plus ioin I'analyse;
qu'il a èonsultésannoncentun usagede commeservant à introduire un exemple,sans
explicitementen faire un opérateurparticulier,tantôt I'incluantdansla catégoriede comme
analogiquetantôt enenfaisantun commede manière.
Licitra (1977) étudie diversesvaleurs de comme opérateur:à côté d'un comme
du
analogique("elle est commeune rose") à proposduquel il élaboreles caractéristiques
logicoje
d'autres
il
examine
"propriétés
laisseraide côté),
"jugement d'analogie"(que
discursives"de commedont voici la liste:
a/ un comme"copulatif' où commeest l'équivalentdu doubletet...et dont la valeur
parainsi que,aussibien que):
comparativen'estpasabsente(voir lesparaphrases
s
h. Les questionscommeles réponsessontverbales.

b/ un comme exfiacteurqui permetd'effectuerune relationentre genreet espèce,une
déterminationen extensionde I'objetconsidéré
i. Dansun payscommelâ France,...
j. ...nationalisation de secteursentiers comme le secteur du crédit, comme le secteur des
cornmele secteurdessociétéde portefeuilles
assurances,

ou entreun objetet certainsde sesaspects,relationqui détermineI'objetde discoursen
compréhension.
k. J'ai participé,commelyceeq à la Résistance

Dans ces deux cas I'opérateurcomme"extraitd'un objet considérécommegenre des
La diftrence entreles
objets(ou desaspectsd'unobjet)qui prennentalorsle statutd'espèces".
est simplementposée, elle n'est pas
déierminationsen extensionet en compréhension
réellementapprofondie.
Chez Culioli (1990, par exemple),la notion d'extractiondésigneune opération de
déterminationdu nom qui consisteà "extraireà partir d'unecollectionou d'un ensembleun
suivantes:"il y a une
individu ou un élémentde cet ensemble"commedansles expressions
1988,129).Le
(Vignatrx,
gagné"
vachequi mugit", "un desenfantspleure","desFrançaisont
indéfiniset
lié aux déterminants
commeextracteurest,on le verra plusloia indissociablement
particulièrementà I'indéfinisingulieraz.
Licitra montreque ce commesert à introduireun exempleet que cette fonction peut être
depar excmple:"Alors il setrouve quej'ai eu un certainnombrede
explicitéepar I'adjonCtion
formulesqui, en efFet,ont été connuescommeparexemple.-."

t

. lo o.*ples sontempruntésà Licitra (19?7ou l9?9)

les relations
Par ailleurs,il signaleque si I'onvoit danscetterelationune similitudeavec
t, une grande
du genreà I'espèce"
que Làngacrenomme"paraphrase
interpropositionnelles
pas
deuxprédicationsmais"assureune
ne
relie
que
comme
I'opérateur
différencesubsisteence
relationentredeuxobjets"(1977, 165).
Pour finir, il montreque cette relationd'extractionpeut être aussibien le "rappeld'un
préalable"quela constructiond'uneclassed'objetspar le locuteurlui-même.Nous
classement
déjà abordéeavecpar exemple:la relationentre
retrouvonslà une dimensionparaphrastique
les deux objetsde discoursn'estpasla trace d'uneidentitéréférentiellemais le résultatd'un
jugement.
d'attribut de I'objet
c/ un comme inclusif qui rappelleles constructionssyntæriques
'
signaléesà I'ouverturede ce chapitre;ellesimpliquentun prfiicat :
l. On a sowent présentélajustification oornmeun tlpe original d'argumentation.

L'opérateurcommesertà inclureun objet (la justification)dansun "systèhede valeurs"
(un type originald'argumentation),
"un certainpréconstruitcultureldont I'objetinclusne faisait
il sertà le "mettreen perspective".
"La relationde I'objet
pasfoicémelrtpartiepréalablement";
estconstruitepar l'opérateur
étranger,
inclusà ce nouveaupréconstruit,qui lui étaitaupa.ravant
(1977,166)".
immédiatement"
commeet par le prédicatqui le précède
d/ dansI'articlede 1979,Licitra ajouteun commeopérateurde repise. Il peut servir à
précédent
ou non"
"reprendreun segmentdetexteimmédiatement
m. je zuis conscientdu poids de la choseoommevousle dites..

ou à "rappelerun élémentdu préconstruitculturel"
n. ...un paysindustriel qui setrouve , co[lme 6a fi1 dansle langagedes coureurscyclistes,dans
le peloton de tête.

Licitra terminedoncen disantdecommequ'il estun opérateurpolyfonctionnel.

LESCONTEXTESD'EMPLOI
C. VUE D'ENSEMBLESTJR
DE COMMEEXTRACTEUR
ci-dessuslaissentpenserqu'audelàde I'intuition,comme,dans
Les analysesprésentées
certains de ses emplois, est bien un marqueurd'exemplification.Pour s'en convaincre
davantageil suffit d'opérerquelquessubstitutionsavecle marqueurspecifiquepar exempleou
avecenptticalier:

t.

RE. Longacre (1976) An Anatomy of Spech Notions,Lisse, Peter de Ridder ltress, est utilisé par Licitra
comme référentthéoriquedansI'analysequil fait du jugementd'analogie.
7.
trois groupes difrérents de predicaS sont constitués par Licitra: "apparaître, se presenter comme",
ninterpÉter, prendrecommen,'traiter, juger, admettre,considérercomme"
t.
Li"ito admet ici que sa description est un peu rapide et qu'il hudrait obsewer si comme est encore ici
de manièreà afrner la descriptionde
operateurnotammenten caractéàsantles prédicas qui I'accompagnent
leurs rapportsavecI'opérateur.
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Un chat commele chat siamoisestun animal difftcile à apprivoiser
Les chats,en particulierles siamois,sontdesanimaux....
Le chat,pa{ exemplele siamois,estun animal ........
La substitution ne provoque pas de modification sensible de signification. Cependant, on

danschacunde cesénoncésntestpasindifférent,
peut constaterquele choixdesdéterminants
de contexte,de recevoirune
dansunetelle absence
mêmesi chacund'entreeuxestsusceptible,
interprétationgénérique.Cet aspectde la questionva fournirun desæresprincipauxd'étudede
I'opérateurcomme,en tant qu'il estmarqueurd'exemplificatione
La formuletypiquedeI'extraction exemplifianteestunN commeIe N
l. un animal commele chat

sauf
Cependant,on trouveenpositionI à peuprèstouteslescatégoriesde déterminants
le/les.ly'sur lesquels
une sur laquellenous reviendronsplus bas.En position2, généralement
nousreviendronségalement.
En position I donc, au singulier,peuventse rencontreraussibien I'indéfinitraditionnel
(cf. ex. l) quele partitif
2. du marketingdirecÇcommeIa distributionde bonsd'essaig.hrit

t0

deux déterminantsque M. Wilmet (1933)rangedansune mêmecatégorie,celle despartitifs,
le substantifcommeun élément"et non commeun
d"'envisager
qui ont commecaractéristique
ce qui estau contrairele casdel"'articleextensif/e". C'estI'extensivitédu substantif
ensemble,
qui est en jeu ici, notion qui permetà M. Wilmetd'expliqueqà I'intérieurde la catégoriedes
quantifiants,lesdiftrencesde sensentreI'indéfiniet le définitraditionnels.
jamaisenpositionI I'articledéfinisingulier
Par contre,on ne rencontrera
3. * I'animal cornmele chat
4. * le marketingdirect conrmela distribution de bonsd'essaigratuits

On pourraitobjecterquel'énoncé3 présenteen positionI un hyperonyme,"animal",qui,
entant quetel, supportedifficilement,voirepasdu tout, le contexted'unle générique" . Mais,
avecun substantifdu niveaudebase,le problèmeestidentique
5. * le chat cornmele chat siamois

le génériqueavecun substantif"de base"dans
alorsqu'ontrouvesansproblèmeun déterminant
unedéfinitioncomme
6. le chat est un félin

9.

Je reprends ce terme à Licitra pour désiper toute utre serie d'emplois de comme dens le cadre de
I'exemplificaton. Nous auronsplus loin I'occasionde questionnerle sensde cettedénominetionto.
'Des transportsphs urbains". Contextede la phrase:"Par
Er.f"it d'un article da Monde (10-lf mai 1992)
exemple, plutôt que de racheterdesbus neufsdisséminéssrr l'ensembledu reseau,on va mettre tous nos
etrorts ort ,r. ligne, tout en allant chercherla clientèlepar du marketingdfuect,comme la distribution de
bons d'essaigatuits." Il s'agit d'un extrait d'interviewutilise danscet article.
1l
. noi, Kleiber (1989)p.98

plus loin: pourquoi, lorsqu'onrelie
C'est cette exceptionque I'on proposed'envisager
générique
est-elleimpossible?
définieet
deuxsubstantifspar comme,la doubleréference
ou
En ce qui concernele pluriel,on rencontrebiensûr le plurieldu "partitif' accompagné
non d'unadjointnominal
7. desanimarx commele chat
12
8. de brillantes opérationscorlme le massacredesHalles

maisaussile plurieldu définitraditionnel(extensifselonWilmet)
9. les animauxoommele chat

associés
ou non à desmodificateurs
et d'autresquantifiants,indéfinissimplesou composés,
crème pâtissièresur chacun
10. quelquestouchesnon fonctionnelles,commele petit tortillon$e
-produits
qynthétique
nasse.
en
pains
au lait
desmilliers de petits
ll. En effet, I'eau bouillante et la glacefondantene firrent pas adoptéesd'emblee;on retrouve
toute une ouirielle de repères,commeles reactionsde divers mélangesde glaceet de sel, le point
la référenceà sacavequi, creuseeen profondeur,se
de fusion du beurre,ou engore,pour Aleqp,
-révélait avoir une temÉrature constânte.
a été trowé en ftançaismais aussidansd'autreslanguescontmele catalan
12. Ce t5çederSésultat
'et I'espagnol.

selonla terminologiede Wilmet,associésà
des"caractérisants"
On rencontreégalement
est un adjectif qualificatif,ou
le
caractérisant
où
des indéfinis;voir I'exemple6 ci-dessus,
estun indéfinitraditionnelavecvaleurcontrastive.
I'exemple7, où le caractérisant
de M. Delabre(1984) abordela structureque nous étudions
Un travail fort intéressant
sousla forme un peu plus généraleDét. NI comme(Dét.) M et montre que cette formule
recouwe en fait deux constructionsdiftrentes qu'il isole ainsi:un premiergroupecomposé
où le déterminantinitial est un indéfini(singulierou pluriel) ("un hommecomme
d'expressions
Chomskys'opposeau structuralisme")et un secondgroupe d'énoncésdont le déterminant
initial est, sèlon ses terïnes, un quantitatif ("d'autrescatégoriescomme les professions
Le premiergroupeest
résultatscomme...").
libérales","certainsconcourscomme..","plusieurs
du deuxième
la
diftrence
N/
à
de
caractérisépar le fait quecomme(Dét.).ff2estindissociable
12
. e*e-ple empruntéà N. Briend (lgSE). Contextede la phrase:"Iæ dlame est que la réussitearchitecturale
passepour imFrévisible.Des ratagescornme celui du manifestecontreEifrel (il y eut d'autres exemples;,
I'incuhrc architecturalenotoire des Français, mais aussi leur sentimentd'impuissancedevant les forces
',telluriques" de I'urbanismecontemporain,de brillantes operationsoommele massacredesHalles..., autant
d'élémentsdisparatesqui laissentI'impressionquetout sevaut, qu'il nl a rien à faire, sinon à ronchonnerau
cafédu coin.'
. Voi"i le contextede cet exempleissude R Hoggarg33 Nevport Street(lnd. ftançaise t99l) Gallimar( Le
Seuil, p.33; I'auteurparle de I'bôpital St JamesdeLeeds."Le Servicenatonal de santéa mis de I'argent dans
hs bàux, dans les insAllations et .lâns des tentatives "d'humanisationn.Quel mot d'époque,un brin
mnnipulateuç il présupposeque les gensdoivent êtrepris en mait, qu'ondoit leur donner quelqueimitation
Constnrisez
de caqui legr est famifier pour qu'ils continuentà être heureu<et qu'ils se tiennent tranquilles.
'hurnanise" et
quelquè vaste machin consacréà votre but technocratique,rappelez-vousqu'il doit être
àioui"" en consQuencequelquestouchesnon fonctionnelles,comoe le petit tortillon de crème pâtissière
sur chacun desmilliers de petits pains au tait synthétiqueproduiS en masse.n
tn.
A. Giord"o & G. De Vecchi(1987) Lesoriginesdu savoir,Delachaux& Niestlé,p. 139
rs
de la paroleo,(p.10).
Oct.1992,E. Dupoux& J. Mehler'La segnenùation
. Le Couoier du CNRS,no79,

tt
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groupe. Sa démonstrations'appuiesur les testssuivants:les deuxgroupesn'ont en comlnun
celle de pouvoirsubstituertel que à comme.Tls.s'opposentpour
qu',rn" seulecaractéristique,
tôutes les autres manipulations:I'effacementde comme(dét.) N2, son détachemententre
virgules, l'effacementde comme,sa substitutionpar par exemple,I'insertiond'un groupe en
incise entre .l// et comme(det.) N2, tous ces tests auxquelsle deuxièmegloupe répond
positivementmanifestentque dansce groupe,Det. Nl peut existerseuldansl'énoncé,que le
Au contraireles constructioîsun NI comme
ôonstituantcomme(dét.)N2 en est dissociable.
dont le termeprincipalest(det.).À/2sur lequelporte
(det.).1/2sontdesstructuresindissociables
par la suite;je me contentepour
I'assertion.Nous auronsI'occasionde revenirsur cesanalyses
I'instantd'observerque la premièrecatégoried'énoncésqui intéresseDelabreest également
celle qui m'intéressè.Le fait que la secondesembleplus directementconcernéepar la
problématiquede I'exemplification(voir la substitutionpossiblede par exempleà comme,
impossiblepour la premièrecatégorie),n'exclutpasque la premièresoit aussiun élémentde
le premier groupe cornme
mitrquagede I'exemplification.Delabre se contented'identifier
tu, mais ne s'attachenullementà
ca.actéistiquede ce qu'il appelleI'inclusionréferentielle
caractériserle secondqu'il èiclut simplementde sa réflexion.Certes,il montre qu'on a là
syntaxiquesdiffërents,I'un soudé,I'autre dissocié,mais s'il
affaire à deux fonctionnements
il ne démontre pas que le
laisse entendreque le secondserait proche de I'exemplificatiorU
d'inclusion
premierpourraitlui aussi,malgré(ou peut-êtremêmeà causede son sémantisme
est
Delabre
propos
de
le
En fait
ieferentiàtte),être proche d'un usaged'exemplification.
d'isolerce commed'inclusionréferentielledu commeintensif.La questionde
essentiellement
estpourluiun simplerepoussoir.
I'exemplification
est d'analyser
du point de we de I'exemplification
La questionqui me paraîtessentielle
pas
du tout le
que
n'évoquent
ce
pourquoi ie NI commeIe N2 est une formuleimpossible,
à montrerqu'il faut distinguerla formuleun NI
itu.r"ù* de Delabre.De plus,je m'attacherai
comme de la formule des NI comme,ce que ne fait pas non plus Delabre qui traite
N comme.
N comme,en lesopposantàd'autres/plusieurs/certains
simultanémentun/des
L'ensemblede ces observationsfaitesplus haut montre que I'extractionexemplifiante
aveccomme(en considérantcornmeun seultype les deux groupesdégagéspar Delabre)se
place du cô1édes quantifiants,qui, selonla descriptionde Wilmet, sont des indicateurs
t'
des partitifs,.au pluriel, de toutes les
à,extensité : au singulieril s'agit exclusivement
'o, une
"quantificationd'un
U"ir le pluriel est,toujoursselonWilmet
catégoriesconfondues.
L'opposition sensibleau
nouùuu type [qui] interfere ivec les déterminantsspécialisés".
au pluriel,de telle sorteque si on
singulier.ntr" puttiirf (urldtt) et extensif(/e) est neutralisée
n"Louu. prr;b N commele N onpeuttout à fait rencontrer/esN commele/lesN. Ainsi, si
ou pluri.l, on peut considérerquele traitementde desN soit
I'oppositionun/le estneutralisée
de se
tegiiimementdissociéde celui de in M c'est, semble-t-il,une raisonsupplémentaire
détacherde la partitionopéréepar Delabre.

ninclusionnpeut'il faire avec celui
No* aurons à rcvenir sur la terminologie: quel ménagele terme
d'"extractionn?
tt.
un
"l'r*t ^ité désigne la quantité d'êtrcs ou d'objes auxquels le discours applique momentanément
nl'ensemblepotentielndesêtresou objetsdénotéspar un
qui
désigne
I'orærsion
zubstantif, à la difrérenceàe
'restreignent
substantif et qui est marqueepar les caractérisants(adjectfs qualificatifs, par exemple) qui
'difrérencespécifique'qui en actroît I'intension". Wilmet 1983 p.18,
I'extension du noyau par fapport d'une
23.
tt.
Ibid- p.zt

tt.

Remarque:Le commeextracteurétablitunerelationentredeuxobjetsde discourset non
entre deux propositions(cf. Licitra (1977) cité ci-dessus).Cette observationpermet de
affectant
comprendrequela positiondu groupenominaldansla phrasen'estpasun phénomène
I'interprétationde commeextracteur.En effet,il suffit de se reporteraru(exemplesci-dessus
pour1,,érifiercetteassertion:dansI'exemple8, le syntagmenominalest en positionsujet,dans
lesexemples2,10,ll et 12,il estenpositionobjet.
Si on reprendI'exempleI de cettesection,on peut fairevarier la positiondu syntagrne
de la relationopéréepar
dansla phrasesansque I'interprétationen termesd'exemplification
le:
commeen soit affectée
animal corrme le chat est intéressant à
Un
Observezau printempsun animal commele chat

observer

au

printemps.

Pour cette raison l'étudequi suit se cantonneraà I'examendes déterminantsdans les
groupesnominauxreliés par commeet ceci dansle cas de I'opérationde déterminationen
extension.

D. L'EXTRACTION PAR COMME
ET L'INTERPRETATION GENERIQUE
L'observationfaite ci-dessussur les liens entre cette forme d'exemplificationet les
quantifiantssembles'opposerà ce que I'on peut lire danscertainstravaux qui considèrent
un/le/Ies.Or, I'intuition
estexclusivement
dont le déterminant
les syntagmes
r'o... génériques
pousseà considérerles rapportsentrel'énonceE et l'énoncée commeéquivalentsou proches
ârr t"pports entre énoncé génériqueet énoncéspécifique.Nnsi comme serait un des
(N. Briend88) qui permettraitd'établirune relationentregenreet
marqué,rrsd'exemplification
espèèe(A. Licitra lg77). C'estce problèmequeje vais d'abordposer avant d'envisagerune
propositiond'interprétation.
par exempledansGalmiche1985,par I'emploi
Les énoncésgénériquessontcaractérisés,
Je reprends
et descaractérisants.
un/Ie/Iesà I'exclusiondesautresquantifiants
desdéterminants
test de
comme
qu'il
utilise
par
les exemplesde Galmiche,dansla transformation détachement
I'interpéiationgénériqueet en associantdeuxtlpes de prédicatsdiftrents: le premierétablit
d'espèce
le second,une caractérisation
d'individu(propriétécontingente),
une caractérisation
'0,
(propriétéessentielle) ,r, deux prédicatsne guidentpasen effet vers une mêmelecture
gtnériq,r", diftrence mise en évidencepar Galmiche(1985)maisdont je n'useraipas ici de
manièrediscriminante.
13. A. Un platane,c'estdécoratif,maisça pousselentement
Le platane,
Lesplaanes,..................

t'.

D.labn (1984, 3l) montre que le GV peut avoir une influencesur I'interprétationde commedans des
strucnrres'de ptgases équivalintes à celles que nous étudions, mais pour difrérencier un comme de
comparaisontw commed'inclusion référentielle.
20.
Cralmiche1985,p.13-14

B.

* BeaucouPde Platanes,
* QuelquesPlatanes,
* PlusieursPlatanes,
* Certains
* Deux
* mon .........
* Ce............

Si I'on considèredes énoncéséquivalentsavecun commed'extractioq on observeles
faitssuivants:
C.

Un arbrecommele platane,ça soufre de maladiesmultiples
t L'arbre commele plaane
Les arbrescommele Platane,....

pour ce premier ensembled'énoncésà interprétationgénérique, on retrouve les
faitesplushaut:le N commele N estnonnaturel.
observations
multiples
d'arbresq)mmele platanesontatteintsdemaladies
D. l. Beaucoup
......-..
arbres
2. Certains
3. Quelques
arbres...........
4. ? Plusieurs
*
Deux
arbres
5.
tt,
sans donner lieu pour autant à une interprétation
Tout d'abord, les énoncés D
spécifique,résistentau détachementpar c'est queles phrasesC acceptentsansproblème (sauf
C2 qui est notre casParticulier).
D5 pour être acceptablecomme énoncégénérique nécessiteraitd'abord une extraction
épuisantI'extensitéprécisedu "cardinal"
14.Derurarbrescommele plataneet I'ormesontatteints...
Cet énoncémontre que l'irrecevabilitéde D5 ne tient pas au quantifiant numéral mais à la
22.
Par ailleurs,I'interprétation de D5 ainsi
contrainte sémantiquequ'i impose à comme + Slf
complétée semble bien générique, en effet une interprétation spécifique de l'énoncé D5
amènerait à le modifier et à suppnrter comme
sontatteintsdemaladies
deuxaôres,(à savoir)I'ormeet le pliatane,
15.ChezGrand-mère,
pour rendre D5 acceptable,il faudrait ensuitel'interpréter en termes de "types, espèces
ou genres" (entendusau se;s courant de ces termes).En fait, denière "deux arbres" il faut lire
,de;
qui est sous-jacenteà toutes
$pes d'arbres" ou "deux especesd'arbres",interprétation
les phrasesD, si elles sont lues comme genériques:
E.

2t

l. beaucoupd'espècesd'arbrescommele plaane, l'ormg etc...sont atteints de rnaladies
2. certainesespècesd'arùres

des
. I*, énoncésD reprennentles mêmesquantifiantsqueceux que Delabre(1984) utilisait pour identifier
NI
DéL
de
(dét.)
indissociable
N2
est
comme
énoncésà strucnre dissociée,qu'il difrérenciedesénoncésoù
22
. Cralmiche1985,p.4, note 3, fait ôserver quedansun autrecontextesynta:rique"Deux Nl _ptu,recevoir une
'Deux postesde télé,c'est indispersablequand on a des
interprétatioo géoétiqo., il s'agit de phrasesoomme
nil
enfants"transforméede est indispensabled'avoir deuxpostesde téléquand...'

3. quelquesesprèces
4. plusieursespeces

Cetteparaphrase
rendd'ailleursI'ancienénoncéD4, devenuE4, tout à fait acceptable.
En
I'absence
de cetteinterprétatio4D4 semblaitflotter entreunelecturegénériqueet une lecture
spécifique.
Toutefois,cesénoncés
E résistentaudétachement,
saufpeut-êtreEZqui peut,à la limite,
seprésenterainsi:
16. Certainesesprèces
d'arbresoommele platane,ça soufte de maladiesmultiples

Cette diffërenceest à rapprocherdu comportementde certains dans des énoncés
événementiels
(doncspécifiques):
ce déterminant
serteneffetà mettreen évidencela notion de
"délimitation" proposéepar Galmiche(19s6) qui est proche de celle de prélèvementou
d'extraction.
Pour en finir aveccespremièresobservations,
il faut remarquerqu'il est rare de trouver
desconsidérations
sur des générique.SeulDanon-Boileau
(lgSt, p.aZ1^bordela question,
d'abordpour proposerdesexemplesd'énoncés
génériques
endes:
a. Des auguresne seregardentjamaissansrire
b. Chaquejour,despiétonssefont accidenter.

qui s'opposentà un énoncéconrme
c. * Des ébenistesconstruisentdesmeubles

ensuite,pour fournir une explicationentermed'itérationd'unesituationdéjàplurielledansa et
b (pluriel synchronique:
existencede n individusrapportésà un instantunique),itération qui
produit I'interprétationgénérique;dansc au contraire, le pluriel diachroniqu"(n oc"u.,err"Ls
pour n instantsdistincts)bloqueI'interprétation
générique,explicationqu'il développeensuite
enfaisantréferenceà la formationde desassociant
de+les.
Dans le casqui nousoccupe,unetelledistinctionpeutsemblertrop fine, dansla mesure
où, par ailleurs,Danon-BoileauprécisequeI'interprétation
génériqueaej SN en des.ly'n'existe
qu'enposition sujet@anon-Boileau,1989,p.62);or de nombreuxexemplesde la formuledes
N commele/les À/ s'observenten positionobjet où I'oppositionspécifiqueplurieUgénérique
disparaît.
Iaurais donctendanceà rangerla plupartdesoccurrences
de desN commele/lesi/ dans
la lignée de la pluralisationde un N comme/e .l/, considérantqu'on a affaire à des SN
"comptables"pour empruntercette notion à G. Kleiber (1989). Quand "les castors" (N
comptable)reçoit une interprétationgénérique,/es amèneà envisagerla classe des N
concernéscommeune totalité;de mêmeque "le castor"amèneà considérerI'individucoûrme
unetotalité (notiond'individugénérique).
Or, envisager
uneclassede N commeunetotalité, ce
n'estpas envisagerla collectiondes "occurrences
qui exempliEent
N' (ibid., pp. 78-g2). Le
déterminantdes renforceI'aspectdistinctdesoccurrences
de \ aspectdès laLôrd "impliqué
par la comptabilitéde N" (ibid.,p.92).

Si I'on examine I'exemple suivant
17. Des lieux comme "les cités" ou les "grands ensembles"et aussi nombre d'établissements
scolairesrapprochentdesgensquetout separe
P. Bourdieu, La Misère du monde

on peut dire que l'énoncé17 apparûtcommegénériqueaussià causede son prédicatau
présent: possibilité d'insérer "en général, généralement",marqueurs de quantification
universelleaffaiblie(cf. Kleiber,1985),possibilitéde cliverl'énoncéét d'opérerune reprisepar
"ça"(Galmiche1985).
18. Des lieux comme nlescités" ou les ngrandsensembles"et aussi nombre d'établissements
scolairesrapprochentqénéralementdesgensque tout sépare
19. Des lieux comme olescités" ou les ngrandsensembles"et aussi nombre d'établissements
scolaires,g rapprochedesgensquetout sépare

Mais on peutaussitransformerl'énoncéavecil y a, cequi estun test pour I'interprétation
spécifique
(Galmichel9S5).
20. Il v a deslieux comme"les cités"ou les ngrandsensembles"
et aussinombred'établissements
scolaires,glrapprochent desgensquetout separe

L'énoncé 17 ne semblepas de manièreclaire pouvoir donnerlieu à une interprétation
génériquedistincted'uneinterprétationsimplement
plurielle.
Peut-êtrefaut-il parlerpour de tels énoncésde pluralitéou de généralitéplutôt que de
généricité,en ce sensque ce n'estpasle genre,la classequi estviséedansI'expiession'des
N
maisune pluralitéde N, limitéepar la sélectionopéréepardeset qui ne peut en arriver à la
généricitéqui exprimeraitune "extensionnon limiJéejusqu'àla classeentièredesN" (Kleiber
1989,p.75, à proposde I'interprétation
deunN) B .
Ces quelquesobservationstendentà montrerque, en dehorsdes énoncésavec des N
comme... qui sont probablementdes "faux génériques"'n, il existe des énoncésdont
I'interprétationtendvers le génériquesansêtreun génériquepur, sansêtre non plus passibles
d'une interprétation spécifique. Galmiche 1985 aborde cette question sous la forme
d"'exceptiond'exception",I'emploigénériquede certainsdéterminàntsétant lui-mêmedéjà
considérécommeune exceptiondansles étudessur la réfërencenominale."Exception"qù.
Kleiber (1989) formule d'un autre point de we en posant la question de savoir si
I'interprétationgénériquen'estpasune interprétation"par défautu,c'est-à-dire"seulementsi le
contexteou la situationspécifiquen'imposent
pasuneinterprétation
non générique"(p.80).
Ces génériquesintermédiaires
mettentenjeu la notion de sous-classe
ou sous-espèces,
quenous présentons
ci-après.

8. ainsi,
la transformationpar nil y a" paraît nettementmoins naturellesi on supprime le pluriel: ,,?Il y a un
lieu comme "la cité" qui rapprochedesgensquetout sépare'
tn.
analyse qui interprète la formule des N commeen termes de 'faur générique,,est un argument
""î?
supplémentaire
pour distinguer, à la difrérencede Delabre,les formulesun N commeei do N
"or.".

E. LA QUESTTONDES SOUS-ESPECES
c'est essentiellement
Galmiche(1985)qui va guidernotreanalyseici.
Présentantla notion de généricitéet les propriétéssyntaxiquesqui permettentde la
mettreen évidencedans des énoncésoù le syntagmezujet est en ury'le/lei, il est amenéà
plusieursreprisesà signalerdescaslimites.Dansle premier,on observeun SN spécifiquequi
admetla procédurede détachement
et de repriseavecc'est/ça
2l a.L'affaire desbijou:qc'estpassionnant

énoncéqui separaphrase
en
b. L'nfraire desbijoux, c'estquelquechosede passionnant

et queI'on peut transformeren
c. iI estpassionnantde zuiwe une affaire commecelle desbgoux 2s

La finalité de cette opérationest d'examinerà quelleconditionun SN spécifiquepeut
entrer dans un énoncéà interprétationgénérique:le type d'adjectifsembleici détàrminant
("rouge",à la placede "passionnant"
bloqueraitI'ensemble
desmanipulations).
Ce qu'il advient
encoursde routeau SN estpournousintéressant:
"il perdsoncaractèrespécifique,il ne réfere
plus à une entité particulièremais à un tlpe d'entité' (p.5 - je souligne),et surtout la
constructionsyntoriqueutiliséepar Galmiche(maisnon conmentée):"une affairecommecelle
desbijoux", gu'il associeà "uneaffairedu genrede celledesbijoux"26 .
Les deux autrescasconcernent
desSN du typeun.À/quisecomportentdiftremment des
autresSN génériquesen le/les;d'abord,ils sont"incompatibles
avecles prédicatscollectifssauf
s'ily a réferenceà une sous-espèce"
(p.6)
22 a Un lapin est en voie d'extinction(le lapin albinos)
b. Un lapin se reproduitrapidement:le lapin desFlandres27

ensuite,dans la transformationavecil y a qui manifesteune interprétationspécifiquedu S\
un N conserveà côté de I'interprétation
specifiqueune interprétationgénériqueen terme de
"sous-classet'
23. Il y a un lapin/un t5?ede lapin qui mangedescarottes

L'exemplechoisi par Galmichen'est guèresatisfaisantcar le prédicat convoqueune
propriétéd'espèceet l'énoncéentermede sous-classe
laissepenserque d'autrestlpes de lapins
2s.
26.

Io exemplessont de Galmiche

Troublante est par conûe la troisièmeparaphraseproposéepar Galniche, 'qss afraire pareille,, qui associe
comparaisonet extraction. On peut à ce propos signaler que dès l977,Licitra signale que les d.iverses
propriétésde commepewent être co-présentes.
Il montreainsi que commccopulatif ("sur la terre commeau
ciel") peut commuter avecet.,. ef maigaussiavec ainsiEte, aussibien Ete où I'on retrouve "sous-jacenteune
certainevaleur comparatven.La paraphraseproposeepar Galmicheestprobablementà mettreau comptede
ce mêmephénomène.

tt.

lo proc{dés de marquagede la référenceà dessorsæspèces,
à savoirle derx-points et les parenthèses,sont
de Galmiche

ne mangentpasde carottes,ce qui estdifficileà accepternr les représentations
que I'on a des
lapins. Si le prédicatconvoqueune propriétéd'individu,I'interprètationen termesde sousclasseme paraîtplusacceptable:
24.lly a un lapin/untlpe de lapin qui pèsel0 kilos

Ces deux dernierscassont évoquésaussipar Kleiber(1989,p.79) qui ne prendpasen
compte cependantla possibilitéd'interprétation
en termesde sous-classe.
pose que cerre
Il -présuiposition
opposition entre Un génériqueet Les/Le génériquesest un effet de la
existentielled'unicitéattachéeà I'articledéfini,qui donneaux SN définisune âutonàmiepar
rapport aux-prédicatset permetleur association
avecles prédicatsd'espèceet les prédicats
"o, ce qui n'estpas le cas de Un générique,exclu de cés constructions.par
événementiels
ailleurs,à deux reprisesdansle mêrnetexte,il parlede sous-classes
Gp. 75,79)maisjamais
comlnesupportd'uneinterprétationgénérique.
Il prendmêmeun exemplequi est aux marges
de notre problème"un oiseauà savoirune cigogne",maispour signifiàrqu", pas plus qu\rn
exemplaire,une sous-classene peut avoir une significationgénériquequi ruppot. un.
"extensionnon limitée"de la référence"[s'étendant]
jusqu'àla classeentièredesN',.
Pour en revenirà Galmiche(1985),il montreque les SN désignantdes sous-espèces
formentune catégoriehybride:à la fois ils secomportentcommedesSN spécifiques,
acceptant
unegrandevariétéde déterminants,
entrantdansla constructionily a et prenanimêmep"rfoit
leur réferencedansla deixis("Ces fleurs,c'estdu plastique,ça se lavei) et en mêmetemps
commedesSN génériques,
recevantdesprédicatsde classe.
Cette catégoriedessous-espèces
semblemettreen péril cellede la généricité2emaiselle
rencontrecertainescaractéristiques
de I'exemplification.
Commeil est dit en introduction,cela
n'a rien d'étonnant,vu les relationsentre I'exemplification
et I'organisationcatégorielieen
genres,espèces,
classes.
Mais, le problèmeposépar uneformulecornmeun N commeIe N est
qu'elle semble intermédiaireentre spécifiqueet générique,comme s'il y avait non une
oppositionbinairemaisun continuumentrecesmodesde réference.

F. COMME, TTNMARQUEUR DE CONSTRUCTION DE CLASSE?
OU VERS T'N GENERIQUE MOU
L'analysequeje voudraisdévelopperestcellede ce "no man'sland" entreI'interprétation
génériqueet I'interprétationspécifiqueque I'on decouwedèsque I'on veut insérerun comme
extracteurdansun énoncé.

tt

' p., ailleurs les catégoriesde prédicatsutiliseespar Kleiber l9E9 sont plus précisesque celles de Galmiche
l9E5: il différencieen effet prédicatcollecdf (rfférent génériqueet qpécifique"être nombreux,se diviser en")
et prédicat d'espèce(référent générique"être rare, abondern),ainsi que prédicat événementielet prédicai
individuel non événementielcomne notre exemplenpaserl0 kilos".
". D'où la conclusionûryanteapportéepar M. Galniche à cenepartie de sonarticle: "On ne s,étonnerapas, au
w de ces particularités, que les observationsrelativesarx sous{specesn'aient grère fait I'objet que de
quelques rcnurques; il sst naturel que les linguisæsde la généricité,conscientsd'aborder une exception,
aient, pottr des raisonsde simplicité, écartéprwisoirement tes exceptiorud'exceptions.C'est I'anitude que
I'on nrivra ici.'@.10)

Je partiraide nouveaude Galmiche(1985,p.32) qui poseque si la forme Un N SV
garantitle jugementgénérique30,cetteconsiatation
n'.rt p"r reversiùle:toutephrase Un N SV
ne requiertpasuniquement
unelecturegénérique.
En effet,enlescontextualisant,
on peut faire
unelecturespecifiqued'énoncés
comme:
25. a.Unvoyageurde commercea unevie perturbee
b. Un enfant n'éprowe pasle sentimentde la mort
c. Un enseignanta un métier difficile
d. Un éléphanta beaucoupde mémoire.3l

si "cesphrasessontsuiviesde deux-points,puisd'untermedestinéà identifierun individu (ce
qui est le rôle du nompropre)"(ibid.).Celadonneraitpour l,énoncé
a
a l. Un voyageurde commercea unevie perturbê: M. Marcel est absentde chezlui six jours sur
sept.

La solutionproposéepar Galmichenesemblepasgarantirla lecturespécifiquede (a). On
est plutôt en présenced'unesuccession
d'énoncés,
le premiergénérique,le secondspécifique,
illustrantle premier,où l'on retrouvela structuredela séquence
exemplifiante.
Pour rendre(a) spécifique,il faut insérerle nompropreà l'intérieurde l'énoncé
a2.Unvoyageu de commerce,(à savoir)M. ldarcel,a unevie perturbee.

Cependant,si I'insertionse fait par I'intermédiaire
de comme,on se trouve en présence
d'unesous-classe:
a 3. Un voyageurde commercecomme/dugenrede M. Marcel a une vie perturbée.32

et, me semble-t-il,d'une interprétationplus proche d'un génériqueque d'un spécifique.
Comparer
a 4. Un voyageurde commercecomne M. lvlarcel,ça a unevie perturbee.
A 5. * Un voyageurde commercecommeM. Marcel, il a unevie perturbê.

Ce qui est troublant avec cette sorte de constructioq c'est qu'on a affaire à une
interprétationgénérique,réfërantdonc à une classe(selonles termesde Galmiche)ou à un
"indMdu" N (selonlestermesdeKleiber),ici construiteà partir d'unréferentspécifique,classe
ou individu génériquedont les contourssont particulièrement
flous, dont les propriétéssont
implicites,Partagees
uniquementpa^rceuxqui peuventopérerunemêmeréferenceà partir du
nompropre. On peutdire que c'estd'ungénérique
mouqu'il s'agit.
Le fait que ce génériquemou soit construità partir du specifiquepar excellence,le nom
propre, n'invalidepas I'analyse.Certes,dansla formule un N commele N que nous allons
étudier, le N per* s'interprétercommeun générique,mais il peut tout aussibien recevoir un
modificateuret avoir une réferencedéfinie;comparer
to.
tt
t'.

o qu" Kleiber (1989,p.74) ne reprendpas,considérant
plutôt "le SN /esl/ [...commelune sortede passepartout pour la généricité'

. lo exemplessontrepris de Galmiche
G"l-i"he (1990,36) signaleque ngenre"(sonex.: ncegen-rede siègeest très inconforable") nconnaîtun
emploi tres courant qui vise tout simplementà créer une categorie (ou une sous<atégorie)sur la basede
certainespropriétés- sansqu'il soit nécessaire
de la nommer'.

26. vn chatcommele chatsiamois
27. un chat commele chat de ma tante

/e générique)
/e specifique)

Dansles deuxcas,I'usagede la formuleun N commegénèreune interprétationen termes
de classe.D'où, cetteappellationde "génériquemou" qui permetde rendrécompted'un effet
de généricitéen quelquesorte extérieurau SN de basa@e,.+ N2), surimposéà un SN quel
qu'il soit.
Je reprendsici les analysesde Delabre(1984, 2\ qui dit que 'W2 imposesa souscatégorisationà .l//, que Dét. NI se présentecommeI'un des conitituantsgénériquesde la
-dgfinitionde N2 qui, bienqu'il soit "doté d'uneréference"actuelte",est alors "présentépar le
biaisde I'un quelconque
de sessèmesgénériques"
(e souligne).

G. POURQUOI Un NI commeIe N2
EST.IL LE MODULE CARACTERISTIQUE
DE CE GENERIQUE MOU?
28. Un chanteurcommeJohnny,c'estune granderéussite
29. -_*-___ton
fi ls,--_-_-_

La formule sert à présenterun N spécifique(voire un nom propre) coûlmeune sousclasse,un type. Commenous le disionsplus haut, le N2 peut ausii avoir une réference
générique
30. Un produit commela pâteà papier,ça sevendfacilement
31. Un animalconunele tigre, ça ne s'apprivoise
pas

Elle permet de présenterune espècecornmeélémentd'un genre, de manifesterdes
hiérarchieshyper/hlponymiques.
D'où waisemblablement
l'appellationd" "commeextracteur"
utiliséepar A. Licitra (1977); elle évoquedirectement
une dèfinitioncommecelle qui suit et
qui concernele déterminant
un:
"L'indéfini un présupposel'existenced'un ensembled'objets X sur lequel a lieu
I'extractiond'un élément'(Martin 1983,p.35,je souligne).
La formule qui nous intéressemanifesteet une extraction et un ensemble.Mais
curieusement
I'extractionsemblele fait dScommeet non pasde an et I'ensemble
est signifiéau
niveaude un À/ et non pasde I'articlele 33| De ce fait, nousptoposerons
de revoirI'apf,ellation
de "commeextracteur".
Mais pour répondreà la questioninitiale,il me faudra d'abordenvisagerpourquoi la
formule * Le N commele N est exclue,non seulementd'une interprétationgenèriquômais
d'unesimpleacceptabilitélinguistique.Ensuiteje proposeraiune analysede lJformul e Un N
commele N et envisageraisonemploiendiscours.

tt.-9

que laisseraitpenserune définitiondu détenninantle ænmecelle quedonneWilmet (19g3,p.26): ,,un
élémentvu oommeun ensemblen

r. COMMENT EXPLIQUER Ie NI commete N2?
Si l'on comparediftrentes définitionsdu déterminantIe, issuespar exemplede la même
liwaison de la rernreLangages(no94,1989),on rencontreun certainnombrede convergences,
malerédesdivergences
théoriquesglobalesmanifestes.
Pour L. Danon-Boileau
(ibid., p.AA1"lt
définit a priori unevaleurde type ( occurencearchétypale
>>".M. Galmiche(ibid., p.22) pose
qu"'un syntagmedéfiniindiquequ'il y a un - et un seul objet - qui correspondà ta dénnition
utilisée" et (p.25) que "la description[définie]sélectionnel'(es)élément(i)seul(s)à pouvoir
être appelésN, c'est-à-direseul(s)sde son (leur) espèce".Quantà G. Kleiber (ibid., p.77), il
postule qve "Le présupposeI'existenced'un et d'un seul individu qui est N, ou N +
modificateur,s'ily a un modificateur".
Iai été amenéepar intuitionà me demander
si cesdéfinitionsde le n'expliquaient
pasle
problèmeposépar *le N commele N parun phénomène
d'incompatibilité:
c'esicommesi deux
SN définis ne pouvaientêtre associésdansla constructiond'unemême réftrence. Le SN
complexe dont on parle vise bien un objet et non deux objets distincts, mais cet objet,
générique,est désignépar une formuleoù cohabitentdeux N différents,subordonnés
I'un à
I'autrenon seulementpar des lienshyperonymiques
mais par comme.C'est commesi on ne
pouvaitemployerIe quedansuneseuledesdeuxpositions.
Cette observationest à rapprocherde ce que I'on peut aussiobserverdansles énoncés
définitoires:
32. la baleineest un mammifère
33. *la baleineest le mammifère

L'énoncé33 n'estacceptableque lorsqu'ilreçoit I'interprétation
suivante(qui est limite,
tnt que précisément
la baleinen'estpasun mammifère
prototlpique)
33 b. la baleineest le mammiftre par excellence

Les énoncés33, 33 b montrentque la prédicationporte sur les liens"essentiels"
entre
niveaude baseet hyperonyme,
I'association
desdeuxdéterminants
le dansl'énoncédéfinitoire
signifiela relationde prototlpe à désignationd'espèce.Cette significationn'estpas présente
dansles énoncésaveccomme,ru le sens,exprimédans33, de relationexclusivé,le sensde
"meilleurexemplairede". Au contrairedansles énoncés34 à37,1arelationprédicativesousjacente
34. Johnnyo1 rr1 çharrteur
35. Ton fits ____
36. Lâ pâæà papier estun produit
37.Le tgre ests1 enimel

laisse ouverte la possibilitéde trouver d'autresexemplairesde chanteurs,de produits,
3a.
d'animaux
Pour revenir à I'intuition présantéeci-dessusconcernantI'incompatibilitéde deux SN en
Ie pour exprimer ce que je continue à appelerpour I'instant une relation d'extractiorLje
présenterais
l'argumentsuivant:uneformulele N commele N peutêtre acceptableet recevoir
*.

R"."rquer que 34 et 35 sont devenrs dans la trandormation, des énoncésnon génériqueset que 36-37
restentà causedu SN sujetdesénoncesà interpréation générique

un senssi commen'estplus extracteurmaiscomparatifou plutôt "copulatif' pour reprendrela
dénominationde A. Licitra (1977).
38. Aujourd'hui, une MST commel'hépatiteB sesoignegr.âceau vaccin.

Dans38, il estprésupposé
queI'hépatiteB estuneMST. L'énoncéne réferequ'àun seul
objet.Commeestl'équivalentde tel que.
39. * Aujourd'hui, la MST conrmeI'hépatiteB sesoignegrâceau vaccin
40. Aujourd'hui, la tuberculoseconuneI'hépatiteB sesoignentgrâceau vaccin.

Dans 40, commeest l'équivalentde ainsi que, aussibien que,de mêmeque, et et il y est
questionde deux objetsdistincts.Par hypothèse,au casoù on ne sauraitpasque I'hépatiteB
est une maladie sexuellementtransmissible,
on peut interpréterl'énonèesg de Ë même
manière.
Cespremièresobservations
nousamènentdoncà considérerun N comme/e.À/commeun
SN complexemaisréférantà un seulobjet3s,lequelest\^r selondeuxpointsde vue diftrents,
espèceet genre simultanément
et hiérarchiquement
articulés(mais diftremment selon les
niveauxconsidérés)
un
N
étant
superordonné
par
rapport
,
à te N 36 maisle N étantle terme
17.
principal sur lequel porte I'assertion Cette définition expliquel'impossibilitéde la coprésencede deux déterminants
définissinguliersdansune teùelormule, qui réferentalors à
deuxobjetsdistincts,"seulsà pouvoirêtreappelésN".
2. POURQUOIrn NI commele N2?
a. Deux théorisationsdifférentes
On peut analyserla formuleci-dessusen sesituantdansle cadrede théoriesqui traitent
diftremment du problèmede la réference.
La premièrequej'utiliseraiestcellequeGalmiche(1985)représente
et qui s'appuiesur la
notion de classe.Dansce cadre,on peut dire que l'extractionopéréep*
supposela
"à**" qr" ià N2 va
constitutionpréalabled'uneclasse(la classedesN dont.À//n'estqu'unetemeng
restreindreà une sous-classe
considérée
commeun ensemble
(à causede Ie).
La constitutionde cetteclassepréalableexpliquequelesNI soit possibleà côté de un N.
"L'articlepluriel /es additionnead libitum desle/la <<monériques
>>tt,' (Wilmet, 19g3,p.29,je
souligne).Mais /es^Ày'
renvoieà la constinrtiond'unecollectiond'individusou d'ensembles
Lt
tt.

C"aiot (198E) qui travaille zur les difrérencesentrepour et commedansdesexpressionsverùales(Nl avoir
pour/commeN2, N3/de+Infinitif: 'ce tra\rail a pour objectiflcommeprincipe de..11ou dansdesconstructions
adjectivales("c'est dur oonunefauteuiVc'estdur pour un fauteuil"), montre qttecommeinstaureune relation
d'inhérence desctiptive, nintroduit un argument conformeaux propriétés caractérisiques du nom-thème"
alors que pour nefrectrcune predicationnon prédictible" (ibid., lol). Les mécanismes-référentiets
analyses
cidessus vsal dens le sensde cetteinhérencedescriptive,r€péréedansun autrecontexte.
o(JnN commele
N,un qmtagmemassif,
ll. fo* cette que,stion,voir ci-après
tt.
D"lrb rc 1984,26
tt. "f.
E"o.r"! Source du rcnvoi introuvable. pour Il[ WiLnet s'opposeà Erreur! Sourte du renvoi
introuvable. dansle mêmetype dbppositionqu'entrespecifiqueet générique

non à une classeau sensgénériquedu terme.C'estce qui fait qu'aprèsles NI commel'énoncé
est meilleurs'il y a énumération
desindMdusou ensembles
"contenus"dans lesM
41. Les maladiesoommeI'hépatiteB sont desmaladiesvirales
42.I-es maladiescommeI'hépatiteB, ta grippe,etc. sont desmaladiesvirales

Avec un N commeIe N, le syntagmeseraitconsidérédu point de vue d'unepropriété
représentativedu "genus".Galmiche(1985, p.la) définit ainsi ce qu'il nonrme"Iintuition
générique":"Faireunephrasegénérique,
c'esténoncerune propriétéqui appartientà un genre
donné".Et c'estainsiqu'il expliquela différenced'acceptabilité
desdeuxénoncéssuivants:
43. Un lave-vaisselleconsommede I'eau
,14.Un lave-vaisselleest pratique

Pour lui, 44 estplusdouteuxconrmeénoncégénériqueque43 car Ia propriétéénoncée
t';
("être pratique")est non essentielle,
contingente
43 au contraire,"consommerde I'eau"
"n "appartientde plein droit genus
apparaîtcommeunepropriétéinhérente,
essentielle,
qui
au
du
lave-vaisselle"
(ibid.)
Je penseque la "propriétéreprésentative
du gemts"qui seraitévoquéepar la formulezn
N commele N auraitquelquechoseà voir avecla relationgenre/espèce
dont ôn * plus haut
"
qu'elleétait constitutivede ce syntagme
complexe.Dire
45. Un félin commele chat

c'est poser que le chat, commeespèce,appartientà la classedes felins, qu'il reçoit comme
caractéristique
génériquecellesde la classedesfelins.
La secondeapprochetheoriquequeje vaisutiliserest cellede G. Kleibertelle qu'elleest
présentéepar exempledans Kleiber (1989). Elle présente,en ce qui concerneI'analyse
sémantiquedes déterminantsle/les/undes points communsavecla présentationprécédente
mais apporte des conceptsnouveauxcornmeceux d'hétérogénéitéltromogénéité
référentielle
qui nous intéressenttout particulièrement.
De plus, I'analysede G. Kleiber associeles
phénomènes
de généricitéliés au déterminantà desphénomènes
propresau sémantisme
des
substantifs(massiflcomptable
et hyperonymes),
ce qui nousaideà aborderla formulequi nous
intéressede manièrepluscomplète.
Formulé en son langage,le problèmequi nous occupepourrait se décrire ainsi: le
déterminantun "n'engag€
p6, commele fait, /e, I'unicité"(p.75).Il ne se peut pasqu'il signifie
"un et un seulement".C'est ce qui fait qu'un SN commeun N peut avoir une significution
génériqueet "concerner(...) une pluralitéde N qui, dansle casde la sinrationgénérique,où
rien ne vient limiter unetelle extensio4s'étendjusqu'àla classeentièredesN" (ibid.).Le "sens
non restrictif' de un permetcette e)dension
du singulierau pluriel. G. Kleiber ajoute queun
t'.

,loo que les énoncésen "le N/les Nn ne posentpasce problèmed'interpretationgénérique:
le lave-vaisselleestpratique
le.slave-vaissellesontprariques
Galmiche ne travaille rlrns c€ passageque la différencepropriétéæntingentdessentielleet ne proposepas,
sur cesdifiérencesd'interpréation, d'expticationqui prendraiten aomptela variation des détenninants;mais
on peut dire que /e génériqueconsidérantN corune un ensemble,/es comrneune collectiory le N/les ^|y',s'ils
rencontr€nt dans la suite de l'énoncé des conditions sufEsantespour em@her une lecture specifique,
suffiront pour garantir une lecture génériquede I'ensemblede l'énoncé, même avec un prédicat qui
présenteraitune propriéténon essentielle.

peut être classéainsique /es comme"déterminantcomptable",observationqui confortenos
observationssur I'exclusionde *le enpositionI et sur le iémantisme
d'extensionattribuéà Nl.
Au contraile,"le imposela restriction(...); [son] contenusémantique
(...) comporteen
effet, sousune forme ou sousune autre,I'idéed'unesingularitélimitée, c'est-à-direI'idéede
<<un et un seulement
>>,unicitéqui résultede la combinaison
du caractèredéfini de I'articleet
du nombresingulier"(ibid.).
Dans ces deux approchesthéoriques,les termesemployéspour désignerles contenus
sémantiquesdes synta€mesgénériquesn'oriententpas vers la même repiésentationde la
constructiondu sensdansl'énoncé:j'opposeraisainsile termed'extractionchez Galmicheà
celui de restriction chez Kleiber. "Extraction"présupposeque N2 est contenu dans Nl,
"restriction"suggèrequeN2 fait une opérationsur Nl. Observation
tout à fait secondaire
(cé
n'est pas cela qui peut permettrede choisir telle théorie) mais qui est, je pense,assez
représentative
de choixthéoriquesdivergents.
Le fait quegrâceà Kleibernous soyonsamenés
à considérerla relationentreNl et N2 commeune opérationde N2 sur Nl est À rapprocher
d'une observationsur commeextracteurfaite par A. Licitra (Ig77, 165): il soulignïit que
I'opérationd'extractionest autantà considérerconrmele "rappeld'un classementpréalable"
que comme la "construction d'une classe d'objets étendue",non forcément
irévisible,
dépendante
en tout casde la schématisation
élaboréepar le discours.
De même,il nous faut revenirsur les analysesde Delabre(1984, 27) et sur la notion
d'inclusionréferentielle.De I'analysequ'il fait de la constructionDét. NI
(Dét.)N2 il
"o**,
tire la définition suivante: "comme peut être analysécomme un opérateur
d'inclusion
réferentielle.En effet, sa seulefonctionest de permettreI'inclusionae giet.1 N2, quiréfereà
un être ou à un objet particulier,dont l'existence
estprésupposée,
dansla réferenc
e deDét. NI
qui est lui-mêmela réalisationd'un (ou de plusieurs)sèmesgénériques
de @ét.) ^l/2.".Mais il
précisaitpeu auparavant(p. 25) que Dét. NI "ne peut avoir en lui-même une référence
spécifiqueindépendantede celle de (Dét.) N2". Certes,la déterminationd'une fonction
d'inclusionréférentiellepour commepermetefficacement
de distinguerles emploiscomparatifs
desautresemplois,ce qui estl'objectifprincipalde ce travailde M. Delabre.ôependani,en ce
qui concerneles emploisexemplifiants
de comme,lanotiond'inclusion
réferentielle
meparait
moins satisfaisanteque celle d'extractionou de restrictionprésentéesci-dessus.Le terme
sembledénieren effet les relationshiérarchiques
très particulièresà la formule observée:ce
n'est pas N2 qui est inclus dans la référencede Nl (et Delabrele montre d'ailleurstrès
clairement)maisNl qui se superposeen tant que sèmegénériqueà N2, Nl n'ayantpas de
réferenceindépendamment
deN2.
Ces considérations
terminologiques
permettenten tout casde prendrequelquedistance
critiquepar rapportà I'appellation"commeextracteur"qui pourraitsètransfonneren "comme
restricteur".Mais cetterévisionterminologique
ne s'arrêtepaslà.
b. un N commele Nr tn syntagmemassil?
En effet, développantla thèseprincipalede cet articlesur I'interprétationgénériquede /e
.l/, Kleiber (1989) poseque "la combinaison
(Le + N comptable)génériqueaboutit à un SN
massif' (ibid. p.87). "L'idée fondamentale
est que I'utilisationde Le génériqueavec un N
comptablea pour conséquence
de présenterun réferenthomogène,qui n'est plus constitué
occurrencesdiscernables,
diftrentes. Le a pour effet d'homogénéiser
une extensiona priori

hétérogène"d'où la notionde N "individugénérique"dans/e + N générique,notion qui
est à
distinguerde cellede classe,dans/es+ N générique.
L'opposition proposée entre "extension hétérogène de N comptable',
et
"homogénéisation
produiteparle" permetde rendrecomptede la formule ,,unN commele N',
et notammentde I'effetde_lecturegénériquede cetteformulequeje présentaisplus haut
en
parlantde "génériquemou".S'il y a homogénéisation
du réferent'unidu.,le syntagmecomplexe
dewait se comportercommeun SN massif,et non cornmeun SN ôomptable.Ô. qu, je
vais
tenterde montrer.
syntagmecomplexeun N commele N secomportecommeun SN massiflG. Kleiber
(ibid. pp. 93-96) montreque des SN génériques
en le + N comptable(e tigre) acceptentet
rejettentles mêmestypesde prédicatsque les SN en le + N *^of
1ie saite). D,où il tire
argumentpour la "massivité"desSN génériques
enIe + N comptable.
Nous allons reprendreles mêmescatégoriesprédicativespour vérifier.qu'avecnotre
formule la distribution est équivalenteDans chaqie cas inventorié,le troisièmeénoncé
imassivité"de
constitue19
l'énbncéen comme, étant
!* par rapportauquelon évaluerala
donnéqueKleiber a fait la démonstration
de la "massivité"
de cesénoncésen /e ^ô/.
- ils secombinentavecdesprédicatsd'espèce
46 a. Un animal commele tigre abondedrns cett€région
46b. * un tigreabonderlenscettcrégion
46 c. Le tigre abondedânsc€tterégion

- avecdesprédicatsévénementiels
(le SN gardantcependant
sonsensgénérique)
47 a- Un animal commele tigre a étésauvagement
traquédansles annees30 pour safoumue.
47 b- * un tigre a étésauvagement
traquédansles années30 pour safoumrre
47 c. Le tigre a étésawagementtraquédrns lss annees30 pour safoumrre

Les énoncés46b et 47 b montrentque ce qui permetI'interprétation
génériquede 46aet
47a n'estpasI'hlryeronBe un l// maisplutôt la restrictionhomogénéisanté
opéréeparIe N2.
Les énoncésa se comportentdonccommeles énoncés
c dont Ke]ber dirait qu'ilssontdes SN
massifs.
- avecdesprédicatsnonévénementiels
individuels
48a. Un animat commele tigre estviflparesseux,etc..
4E b? Un tigre estviflparesseux,etc..
48 c. Le tigre estviflparesseuqetc..

A la diftrence desprecédents,
lesénoncés48 sonttous possibles.
Cela estdû au fait que
tigre"
peut
"un
recevoir une interprétationgénériqueet que ce contexte semblemoins
discriminantque les deux precédents;it faut iependantremarquerque le tlpe de prédicat
retenu ici est moins satisfaisantavecun ^ly'qu'un predicatexprimant,rï" proitiété essentielle
cornme
48 d. Un tigre estcarnivore

dont l'interprétationgénériquen'estpascontestable.

En 48b il y a hésitationentre interpretationgénériqueet interprétationnon générique.
Mais celan'invalidepasle parallélisme
entre4gaet 4lc.
- ils sont incompatiblesavec des prédicatscollectifs
à pluralité explicite, qui, à la
différencedesprédicatsd'espèce,
tuppos.ntun sujetcomposéorturr.nr"s distinguab
les:Ie N
n'est possibleque si N est collectif (par exempie,"la f".ill"";, sinon seuls lJs
syntagmes
plurielssontacceptés
49 a. * un animarclnune le tigre est nombreuxdanscetteÉgion
49 b. * un tigre estnombreuxdanscetterégion
49 c.Les tigres sont nombreuxdanscetterégion.

- ils sont incompatibles
avecdesprédicatscoûrme"se rassembler,
former un groupe/une
classe"
50 a. *
_Unanimal commele tigre forme un groupecomposite
50 b. * Un tgre forme un groupecomposite
50 c. Les tigtes forment un groupecomposite

- aveclesverbesréciproques
5l a. * Un animal cornmele tigre s'entre-tuefacilement
5l b. * Un tigre s'entre-tuefacilement
5l c. Les tigress'entre-tuent
facilement

Ces trois derni-erscas supposentque le SN zujet soit caractérisépar la
"pluralité
sémantiquede sonréferent"-(ibid.,
p. 94), ioit plurielrynioiqu", IesN, roit ptru sémantique
dansle cas de nomscollectifs("la famille").c; trait 'LomptàUte,ou ÉN sujet exclut,
corrune
on le voit dansles trois exemplesprécédents
un SN aveccomme,ce qui confirmeI'hypothèse
que ce derniersecomportecornmeun SN massif
- ils refi'rsentdesexpressions
conrme"pris un par un, pris ensemble"et le quantificateur
"la plupartde"
52 a. * Un animal conunele tigre, pris un par un, estattachant
52b. * Un tigre,pris un par un, ...
52 c. Les tigres, pris un par urt' sont attachants.

- maisacceptent"prisindividuellement/séparément,,
53 a. un ani'al oo'omele tgre, pris individuellemen! estattachant
53 b. Un tigre, pris individuellement,e.stattachant
53 c. Le tigre, pris individuellement,estattachant

Les énoncés53 manifestent
le mêmecomportement
que les énoncés48, maispour des
raisons légèrementdiftrentes. En effet, I'exprèssion'priJ individuellement,,,,selimite,
dit
Klgtber' à envisagerau sein d'un ensemblela saisied'uneentité individuelle" au contrairede
"pris-un qar_un" qui suppose"un défilementdes occurrencesdiftrentes du N auquelelle
s'applique".C'est pourquoiles énoncés52 requièrentexclusivement
le pluriel alors que les
énoncés53 s'accommgdenl
du singulier,à conàitionque le N soit ro.pi"bl", ce que permet
bien évidemmentun ilm1is.a9s-si/e.f/parce que,souli'gne
G. Kleiber, ',àême'avecIe,N reste
comptablemalgréla massivitédu SN tout entier"(ibid.;p.95).Ainsi un contextecommecelui
desénoncés53 exclutun SN où N estmassif:* Le sablgprisindividuellement,
...
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- ils refusentles expressions
d'exception
54 a. * Un animalcommele tigre, saufle tigre du Bengale,....
54 b. * Un tigrq saufle tigre du Bengale,...
54 c. Les tigres, saufle tigre du Bengale,...

les prépositionsd'exception
supposent
la saisiedesdiftrences marquantles occunences
.
du réferent,ellessbpposentà I'homogènéisation
du réferentinstauréeparle + l/; de là vient la
nécessitédu plurielcomptablqqui exclutdonclui aussiun N commeie
N.
Cette analysemontre queun N commeIe N secomportele plus souvent
commeun SN
massif,,
ou exclutgénéralement
descontextesprédicatifsqui irpor"ït O"r SN
"omptables.
c. Le sémantisme
catégoriel
It'autre apport de G. Kleiber est d'associerà I'analysede la généricité
.
des SN via le
sémantismedes déterminants,
des observationssur le sémantisme
p-ropredes substantifset
notarnmentles hiérarchies
catégorielles.
Je vais d'abordprésenter
la problématique
de G. Kleiberqui met en évidencelesconcepts
d'hétérogénéité/tromogénéité
des occurrencespour ensuite étudier l,incidencede ces
observationssur la formule(JnN commele N et notamment
expliquerl,impossibilité
de *Le N
commeIe N.
G.Kleiber (1989,p.98)observequeI'emploide /e interfereavecle niveau
catégorieldu
nom qu'il accompagne.
Ainsi,le seradifficile auecun hyperonyme,
alors queun et lesseront
acceptés.'
55 ? L€ mammifèreestun animal
56 ? Le bipedeestun animal
57.Un mammiGreestun animal
58. Les mammilêressontdesanimaux

Par contre,au niveaude baseet au niveausubordonné
I'article/e retrouveson emploi
générique:
59. L'oiseauestun bipede
60. Le chêneestun grandarbre.ao

G. Kleiber fait observerqu'uneexplicationen termesd'espèces(faire ou non
de /e
gé1ériqu9un désignateur
d'espèces)
ne seraitpaspertinenteici carles qp".onyres acceptent
/e dansdes "contextescontrastifs"comme
61. L€ quadmpèdeestplus rapideque te bipede

ou aveccertainsmodificateurs(l'animal Eti a peur).
[ propose d'expliquercette curieusedistributionde I'articlele par le fait suivant:
les
hyperonymes("animal,fnrit, plante,bipède,mammiftre,etc.") présententune
hétérogénéité
forte desréferentsqu'ilsrassemblent.
Lès référentsconcernés
par'-,animal,'
ont peu de traits en
*.

J. ,"pr"nds les exemplesde G. Kleiber
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cornmunet cestraits sontparticulièrement
abstraits.Au contraire,les niveauxde base("chien,
chat, homme, arbre, fleur, etc.") et les niveaux subordonnés("bouledogu€,fox terrier,
labrador,etc." "tulipe, rose,marguerite,etc.") présententune homogénéitéde leurs réferents
de plus en plus enforte.
Cette diftrence de présentationdesréferentsexpliquela difficulté d'employeravecles
hyperonymes/e génériquequi a un effet d'homogénéisation
des réferents.Les hyperonymes
ont un référenttrop hétérogène
pour acceptersansraisonspécialeune homogénéisation
des
occurencesauxquelles
ils renvoient.
Si I'on transftre une telle analyseà la formulequi nousintéresse,on peut observerles
phénomènes
suivants:
62 a. * I'animal clnune le bipède
62 b. un animal conrmele bipède
63 a. * le bipedecornmeI'oiseau
63 b. un bipedecommeI'oiseau
64 a. * I'oiseaucommel'hirondelle
64 b. un oiseaucornmeI'hirondelle

du nomqui occupela placeNl (62: hyperonyme,
63'.
Quel que soit le ranghiérarchique
niveaude base,64: niveausubordonné),
I'articleIe généiqueestimpossible.Cetteimpossibilité
ne tient donc pas à la catégorielexicalede Nl. Il faut au contraire poser que c'est le
phénomènehomogénéisation
produit par Ie i/2 qui imposeune hétérogénéité
réferentielleen
premièreposition.Cettecontrainteest biensûr dépendante
desrelationsde subordinationde
N2 à Nl, commeon a pu le voir plushaut.
Par ailleurs,I'ordreNl - N2 n'estpasindiftrent quantau rang catégoriel.En effet on
trouvera64b maispas
64 c. * une hirondelle conrmeI'oiseau

Il y a contradictionentre I'ouverturecatégorielleprésupposée
par un N et le rang
subordonnéde "hirondelle"par rapportà "oiseau".
II sembledonc que I'on arrive au termede ces analysesà percevoirun fonctionnement
relativementautonomede la formuleUn N commeIe N, quimet enjeu une réferenceà un seul
objet,par I'intermédiaire
de deuxsubstantifs
subordonnés
I'unà I'autreparcommq liés par une
relationcatégoriellequi fait de Nl un nom de rang supérieurà N2 et par I'ordreimposéd'un
pour Nl une ouverturedu champdes occurrencespossibles
déterminantindéfinigarantissant
suivi d'un déterminantdéfini produisantpour N2 une homogénéisation
et une restriction
réferentielle.Ce doublemouvementpermetdes effets de généralisation,
y comprisà partir
occurencesspécifiques.
C'estwaisemblablement
ce qui expliquele rendementdiscursifd'une
{r.
telleformule et sonusagedanslesstratégies
d'exemplification

. Même si Delabre montre que dans un N commele N on ne peut pas substituetpar exempleà comme,il
sembleque I'analysemeneedrns cesligpes montreassezclairement le rôle qu'une telle formule peut jouer
drns les relations d'exemplification.

H. CHOIX DE Nl ET CONTRAINTESDISCURSIVES
L'idée queje.vaisdéfendreest qu'endehorsd'exemples
qui s'appuientsur descatégories
naturelles,particulièrement
bien construites,la formule un N
le N estutiliséJpour
"oi^t
produiredansle discoursdeseffetsde généricitéou de généralisati
on (desN commeIe Il) qui
permettentd'insérerdes SN spécifiquesà I'intérieurd'énoncésde portée généraletout èn
assurantune homogénéitélexicale.Le choix de Nl paraît ainsi dépendr"plur du contexte
global de l'énoncéoù s'insèrela formulequede catégorieslexicalesàefinierindépendamment
du déroulementdu texte.
Je commencerai
par Proposerune analysed'exemples
quej'emprunteà D. Coltier (l9gS)
et à N. Briend (1988),puisprésenterai
quelques
exemplespersonnels.
D. Coltier (1988,p. 29) analyseun exempleintroduit par tel (tel/tel que fonctionnent
pour moi de la mêmemanièreqvecommedanslescontextesdbxemplihcationjpour illustrerla
-.u*
catégorie fonctionnelle des "exemples explicatifs" qu'elle oppose
"exemples
argumentatifs
". Voici I'extraitqu'ellepropose:
65-I,a dégradationdesforêtset I'inquiétantepenuriede bois ont provoquécesdernièresannées
un regaind'intérêtpour les végétaux,les arbresen général,les résineuren particulier.Il en est
ainsi desconiftres (...) qui représententun atout non négligeablepour ta fabricaton industrielle
d" ptodoitrt"lr qu" pât" à oupi".. .obilirt dr boir bl*.. boir d'o"u*....
Elle voit dans cet exemple la trace d'une intention communicationnelle de l'émetteur: "le

scripteurprécisece qu'il faut entendrepar < produitsu (...) le recoursà I'exemplea comme
fonction d'éviterà I'interprétantde s'interrogersur le sensd'untermedont le schpteurpense
que, dans ce contexteprécis,il poseraitproblème".Ainsi cet exempleserait expliicatifpu...
qu'il "fournir[ait] desexplicationssur le code,'.
Il me semblequ'il ne s'agit pas ici d'uneexemplificationsur le code (quel problème
dlnterprétationposeraitle mot "produits"?),maisd'un procédéd'empaquetage
par un terïne
pluriel ("produits" avecarticle0) d'éléments
différents('!âte à papier,mobilierd-ebois blanc,
bois d'oeuwe") mais présentantun point communqui les homôgénéise(ce sont tous des
dérivésdu bois).L'absenced'articledansla listeintroduitepar commeest à mettreau compte
9'un qtl stylistiquepropre à l'énumérationet non d'ur fonctionnementparticulier de la
formule,ici au pluriel,desN commele N.
66. ..desproduitscommela pâteà papieçle mobilier de boisblanc,le bois d'oeuwe....

Cet empaquetage
opérépar un N hyperonyme
assureun égal régimelexicalà tous les
substantifsde cette phrase:la dégradationdes forêts, la pénurie di bois, la fabrication
industrielle.Il s'agitd'installeret de maintenirune portée gènéraleau problemeabordé:la
pénuriede bois et I'intérêtporté aux conifèresne peut concernerexclusivement
la fabrication
de pâteà papieret demeublesenboisblanc,cequesignifieraient
phrase
la
suivante:
67. LadégradationdesfoÉts et l'inquiétantepenurie de bois ont provoqué cesdernièresannees
un regain d'intérêt pour les végétaurqles arbresen général,les résineuren particulier. Il en est
ainsi des conifères(...)qui représententun atout non négligeableoour la fabrication industrielle
de la oâteà paoier. du mobilier de boisblancet du bois d'oeuvre....

L'expression"pour la fabricationindustriellede produitstels que pâte à papier,mobilier
de bois blanc, boisd'oeuwe..."invite à ne prendreles élémentsde É fisie qui iuii que comme

desexemplesparmi d'autres,ce qu'indiquentaussiles pointsde suspension(s'ils proviennent
biendu texte original,et non de la recomposition
de cit exempledansI'articleéiudié),donc
invite à généraliserle champd'applicationdu problèmeà d'autrissecteursd'activité,ce qui va
de pair avec I'amplitudedesproblèmesévoquésau débutde la phrase.peu impone que cette
généralisationsoit exacteou non; l'effet rétroactifde commeiestricteur est de donner
une
image du locuteur non prisonnierde problèmesspécifiquesmais capabled'envisagerune
questiondansuneextensionmaximale.
Ainsi comme sert à instaurerun régime équivalentde généralisationdans certaines
énumérations
qui associentidéesgénérales
et casparticuliers;l'exemplesuivantest reprisà N.
Briend(1988,p.68):
68. L€ drame est que la réussitearchitecturalepassepour imprévisible. Des ratasescommecelui
du manifeste contre Eiffel (il y eut d'autres exemples),t'incutture *ahrt
notoire des
Français,mais aussi leur sentimentd'impuissancedevantles forces "telluriquas',
"t"t"lede I'urbanisme
contemporaiq
..., autant d,éléments
qui laissentl'impressionquetout sevau! qu'il n'y;ri* tEt", rinon à ronchonner
disparates
au
café du coin.

Une liste qui associerait,surtout à des fins argumentatives,des élémentsaussi
hétérogènes
dansleurportéeréferentielle
que
- le ratagedu manifestecontreEifiel
- I'inculture architecturalenotoire desFrançais
- leur sentimentd'impuissancedevant les forces
"telluriques" de I'urbanismecontemporain
- le massacredesllalles,

unetelle liste sedisqualifieelle-même:
elleassociefaits spécifiques
(le massacre
desHalleset le
manifestecontre EiæU et propriétésgénériques("I'inèulturédes Français""leur sentiment
d'impuissance...").
Cettedisqualification
discursiveestcornmepressentie
par le rédacteurde ce
texte qui prend la précautiond'ajouteraprèsle premierSN àvec ,o*à" "(il y eut d'autres
exemples)".II anticipeainsi une contre-argumentation
qui annuleraitr" prorrir, élémentau
nom du fait qu'il est unique,et ne constituedonc pas une preuvesuffisanteà I'appuide la
conclusion
visée.
L'usage de comme permettantde subordonnerles cas particuliersà des substantifs
plurielsgénéralisables
garantitunehomogénéité
du régimelexical.Il permetd'insérerdansun
énoncédes exemplesqui prennentrangd'élémentgénéralou générique.Il permetau moindre
coût de transformerun élémentspécifique
en élémentgénéralou générique.'
Ainsi, la formule Un N comme/e rV occupeen discoursune fonction de régulation
lexicale;d'où parfoisI'impression
queI'on a affaireà de pseudo-généralisations,
à des-facilités
de paroleoù Nl n'apportepassur le plan informationnel
un contenunouveauni indispensable
(cf "desproduitscomme").Le deuxièmeexemplemontrequeIa formulepeut êtreaurii le li"u
d'unjugementévaluati{ le lieu d'uneaxiologisationutile d-ansle discoursargumentatifen ce
-Uiais
qu'ellepermet simultanémentet la réferencespécifiqueet I'attributionpar te
de Nl d'un
qualifiantdansune structureprédicative."Desratagescommecelui du manifestecontreEiffel,
equivauten effet à quelquechosecomme
- le manifestecontte Eiffel a étéun ratage;

"de brillantesopérationscommele massacre
desHalles" présentele mêmephénomène
à un
doubleniveau,à causede la structurede SN2:

- lesllalles, çaété un massacre
- ce massrcrepassepour unebrillante operation

Quandon quittele domainedescatégoriesnaturelles,
ce phénomène
de doubleréference
.
(générique(ou plurielle)et spécifique)concernant
le mêmeobjàtde discourspermetdeschoix
qui sont waisemblablement
un élémentde cohésiondiscursive.Déjà dans le domainedes
catégoriesnaturellesle choix de Nl peut être soumisà une contraintevenantdu reste de
l'énoncé.L'énoncé69 sembletout à fait ordinaire
69. un felidé commele tigre est un férocecarnassier

mais on évitera 70 à causede la redondancequi, hors contexte,rend cet énoncéquasi
analytiquesansjustificationapparente,
d,oùl'étrangeté.
70. un carnivoreconrmele tgre est un férocecarnassier

De même7l parût étrangeà causedu caractèrenon nécessaire
du lien entreNl "quadrupède,,
et le prédicat"êtreun fërocecarnassier',
71. un quadrupedecommele tigre estun férocecarnassier

Galmiche (1989, p.34) aborde cette questionà propos de le i/ générique.Il fait
remarquerquele l/ présuppose
un ensembled'éléments
(àont N fait partieftui esï constitué
comle ensemblepar une "propriétécommune"ou "conditiond'agrégai,.Ainsi /e tigre (...) tire
sonindividualitéde par sonappartenance
à I'ensemble
desa"imu:u*{Mais, ajoute-t-il,et c,est
celaqui nous intéresse,"rien n'interditde promouvoirdesentitéscommeie'boucher,I'avion,
la moquette,etc. au niveaude I'espèce.
II sufrt en effet que locuteuret interlocuteursoientà
mêmed'inscrire l'< individu générique
>>au sein d'un ensemblepertinentu.Il prend comme
exemple"le boucher"qui peut appartenirà I'ensemble
des"humains-adultes-mâlàs"
maisaussi
à-unensemtlede professions(boucher,dentiste,éboueur,professeur,etc..) ou à un ensemble
plus restreint encore,celui des petits commerces(bouchôaépicier,boulanger,poissonnier,
etc.),etc..
Il me semblequela formuleun N commele N a cetteparticularitéde préciserdansquel
ensembleIe N estconsidéréet quece phénomène
entraînel'ôbservation1n"r,desespaces
bien
plus larges que celui du seulsyntagmenominal.Galmichedéjà constateque
"le piédicat de
l'énoncégénériqueest parfois,à lui seul,responsable
de la pràpriaé d,agrêgatnécessaire
à la
constitutionde I'ensemble"
(ibid.,p.35).c'est le casd'énoncéicômme
72. la moquetteestdécorative
23. la moquetteestconfortablea2

72 rangela moquettedansI'ensemble
desélémentsde décor, 73 dansles élémentsde
confort.
On dira plutôt quelesénoncés
qui contiennentun
N comme/elV imposentunecontrainte
de cohérencesémantique
entrela formuleet le restede l'énoncé.Quelquesexemples
pour finir:
74-un chanteuroommeJohnny,c'estun modèlede longévitéartistique
75. un guitaristeoonrmeJohnny,ça n'estpasttn modèleà donneren exemple
76.Un hommed'afrairecommeJohnny,c'est le roi de la combine
42.

exemplesempruntésà Galmiche

77. Un mari commeJohnny,ça n'estpasà conseiller
78. Un hommeconuneJohnny,c'estunebonneafaire
79. Un tocardcommeJohnny,c'estta riséedesrockers
80. un travailIeur conuneJohnny,c'estuneassrrance-chômage.
81. un travailleur commeJohnny,c'estI'angoissedu patron
82. Un motardcornmeJohnny,c'estde la frime

r. COMMElENTANTeUE: L'EXTRACTION,
IJNEAUTRE FIGT]REDE L'INCLUSION
Arrivés au termede cette étude,on peut constaterque la quasitotalité de ces
énoncés
sontréversibles,qu'alorscommeestparaphrasable
par en tant que etquele déterminantdevant
.l// disparaît:
83. Johnnycornme/entant que chanteur,c'estun modèlede longâdté artistique
84. Johnnycomme/entant queguitariste,çâ n'estpasun modèleà donner
en exemple
85. Johnnycomme/entant qu'hommed'afraire,c'est le roi de la combine
etc..

Seul 79 résisteà cettepermutation:
86?Johnnyen tant quetocard...

En effet, tocard est un évaluatifet non un hyperonyme:il ne peut pas servir à constituer
un
point de vue génériquesur Johnny,conrmetè ront lls autrestèrmej qui dominent
des classes
potentielles.
Cette réversibilitéest probablement
à mettreen relationavecce que A. Licitra (1977,
164) observaità proposde commeextracteur,à savoirle fait qu'il déter;ine des
objet, .urri
bien en extensionqu'encompréhension:
dansun casJohnnyest un élémentde la classedes
chanteurs,des guitaristes,etc..; dansI'autreJohnnyest \ r sousun de ces aspects,le
terme
génériquepermettantde préciserle point dernreselànlequelle discoursva
traitèr de Johnny.
Cette réversibilitéde la formule un NI commeIe N2 en le N2 comme/entant que NI
permetpeut-êtrede rassembleren une seulefonctionles deux comme,extracteur
et inclusif
(dansles constructions"considérercomme"),distinguéspar Licitra.pn éffet la
formuleavecle
premiercomme ertracteur(relation entregenreet éspèces,déterminationen
e>,cension),
poui
revenirà nos analysesinitiales,exclutuneparaphras.auer en tant que
87. un paysootnmela France
87 b. * un paysen tânt que la France

alors qu'avecle deuxièmeconrze extracteur(relationentreun objet et certainsde ses
aspects,détermination
en compréhensiorç
selonlestermesdeLicitra),on âuru
E8. le cbatcommefélin
88 b. le chat en tant que félin

Ces deux formules ont toutes les deux pour soubassement
les énoncéscopulatifs
suivants:
87 c. Ia Franceestun pays
88 c. Le chatestrurfélin

On voit qu'ils ne sont pas strictementéquivalents:le commeextracteur I fait porter
I'assertionsur le deuxièmeterme, le comme extracteur2 ta fait porf sur le prà.i.r;
cependant,
I'uneet I'autreformulesontréversibles
de I'uneà I'autre:
87 a. un payscornmela France
87 d. La Franceen tant quepays
88 a. le chat comme/entant quefelin
88 d. un félin commele chat

La perspectiveselonlaquelleon considèrela sous-catégorie
change:dansles énoncés
87a et 88d'(un NI commele N2) I'extractionaveccommeouvreune série où sousl'énoncé
générique"pays" ou "félin" (un NI) d'autresespèces
peuventêtre convoquées;ce qui est le
proprede la détermination
en extension.
Au contraire,les énoncés
87d et ASa(e N2 càmme/en
tant que À/,1)ouwent grâce à, commeune série d'autresaspectspouvant caractériserle
substantifconsidéré;ce qui estle proprede la détermination
enèo.ptéh"nsion.On retrouvelà
I'opposition extension/compréhension
qui sert à Licitra pour opposer ces.deux formes
d'extractiondiftrentes. Il me semblecependantque I'e:rrtrictionen compréhension
est très
prochede ce queLicitra nornmele commeinclusif("considérercomme").Ainsi, l'énoncégga
peutêtreparaphrasé
à l'aidedesprédicatssuivants:
E8 a le chatcommefélin
88 e. le chat vu cornme(un?)félin
considéréen tantquefélin

La définitionque donneLicitra de l'opérationd'inclusion"construireune relationoù un
objetpeut être inclusdansun préconstruit","mettreenperspective
un objet", montrerun objet
soustel ou tel aspect"(1979, 177)n'estguèredifférentede ce qui est àit de I'extraction'tn
compréhension".
La diftrence ne tiendraitqu'àI'oppositionsynta,rique
entreun commereliant
entredeuxsubstantifsou passantparI'intermédiaire
d'unprédicat.
Les deux formesde l'extractionaveccommeapparaissent
donc commedeux misesen
discoursde la relationd'hyper/hyponymie:
dansle premiercas,on tend vers une inclusion
extensionnelle
où selonla définitiondeKleiber(1990,8), "la classedesréferentsd'untermeest
inclusedansla classedesréferentsde I'autre".C'estle casde I'inclusionréferentielleselonles
termesde Delabre.Dansl'autrecas,on tend versuneinclusionintensionnelle
où I'inclusionest
une inclusionde propriétéssémantiques
et non de réfërents:"lestraits qui
composent
le sens
-C"ttr
d'un terme sont inclus dans les traits qui forment le sensde I'autre".
dlifférencen'est
cependantà prendreici qu'à titre quasi-métaphorique
et simplementpour faire une analogie,
car on I'arnr plushaut,lesexpressions
"un payscommela France","urlrocker commefohnny",
etc., à cause de la relation hiérarchiqueparticulièreinstauréepar comme entre les deux
substantifs,
mettentenjeu desrelationsdesclassesun peuparticu[ères.

CONCLUSION

Nous avons ici observé commedans ses emplois d'opérateur(outil de connexité
intraphrastique- notammentà I'intérieurdu groupenominaloù il pourrait apparaîtrequasi
commeune préposition)et danssafonctiond'opérateur
d'exemplificatioqà I'exclusionde tous
sesautresemplois.
Il nousest trèsvite apparuquedanscettefonctioq la formuleun NI commele N2 joue
un rôle centralet que,danscetteformule,la répartitiondesdéterminants
obéit à unecontrainte
qui exclutI'emploid'undéfinien premièreposition.
Convoquantcertainesdesthéories$e la généricité,nousnoussommesdonc attachéeà
éluciderpourquoion nepeutpastrouver Ie NI commeIe N2 danscesemploisexemplifiants.
Nous avonsd'abordmontréqu'il faut danscetteformuledifférenciersingulieret pluriel.
Des NI commele/lesN2 sont de faux génériques
qu'il vaut mieuxanalysercommeinstituant
dessémantismes
de pluralitéou de généralité
plutôt quede généricité.
La formule Un NI commele N2 nous est apparuecornmeproduisantun objet de
discoursqui a un réferentunique(malgréles deux substantifsdistincts),la réferenceen étant
simultanémentgénériqueet spécifique.Nous avons attribué à ce phénomènele nom de
"génériquemou" pour signifierI'association
dansune mêmeexpression
de ces deux procédés
de référencenominale.Nous avonsensuitemontré que cet "objet de discoursbifrons" se
comportecornmeun SN massif(pourreprendrece conceptà G. Kleiber)ce qui vérifie que la
formuleproduit une "homogénéisation
desréférents".
Ce monstreréferentielest donctout à fait utile en discourspour opérer desrégulations
de régimelexicalet permettreque,grâceà un Nl,les énumérations
de substantifs,qui seraient
hétérogènes
à causede leur appartenance
à desniveauxcatégoriels
diftrents, soientfacilement
homogénéisées.
D'autre part, puisqueNl représenteun sèmegénériquequelconquede N2, on peut
observerune grandevariabilité,selonles contextes,dansle choixdu substantifqui occupera
cetteplace.Le choix deNl est moinsguidépar I'organisation
de la chaînehyper/hyponymique
que par desphénomènes
isotopiquesissusdu contexte.
L'ensemblede ces phénomènes
fait de la formuleun NI commeIe N2 un outil idéal
d'exemplification,souple,peu coûteux,réglant à l'économieles exigencesdiscursivesde
généralisation
ou de généricité.On comprendpourquoicommeest si fréquentdansles copies
d'élèves,lorsqu'il s'agitde répondreà un impératifd'exemplification.
Nous retrouveronsdonc
cet opérateur de multiples fois dans les quatrièmeet cinquièmeparties où, grâce aux
hésitationslinguistiquesdesélèves,nouspourons compléterla descriptionsynta:riquede cet
opérateur.
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Premièresanalysesdesprocédésd'exemplification
danslestexted'élèves

QUATRIEME PARTIE:
INTRODUCTION

Le lecteurtrouvera ci-aprèsles analysesfaitessur le corpusque j'ai recueillilorsque
j'aais professeurde lycée.Jen'ai retenuqu'unpaquetde copies,produii vers la fin d'année,qui
m'a seryi de premierobjet de travail et où I'on veûa seconstituerdesdémarcheset desoutils
d'analysequi serontréutilisésdansla dernièrepartie.
Par ailleurs,le fait queje reprennecescopiesplusieursannéesaprèsle momentde leur
productionprésenteI'intérêtde pouvoirdissocierdeuxregards,deuxcomportements
tout à fâit
1. -Cette
opposés:celui du professeur-correcteur
et celui du professeur-lecteur
dissociationest
passionnante
pour I'acteurlui-mêmequi a été correcteuret qui "serelit" quelquetempsaprès
et découwequ'unautreregardestpossibleet qu'il modifieou invalideparfoisi" premierz. A
tout le moins,il permetde comprendrequele premierjugementincluaitpeut-êtredescritères
autresque strictementtextuels.Nous ne feronsque très incidemmentétat de ces questions,
I'évaluationétanthors de notrechampd'étude.Mais il seraintéressant
d'utilisercommeétalon.
unefois ou I'autre,la notequ'en"situationréelle"tellecopieavaitreçue.
Dans un premiertemps,nousferonsde cestextesune lectureessentiellement
focalisée
sur les phénomènesde planificationglobale. Nous tenteronsde donner une image des
problèmesd'argumentation
rencontréset desmisesenoeuwedu schémapolémique.L'analyse
tantôt portera sur un texte unique(ce serale caspour les problèmesd'argumentation
où une
copienousoccuperapresquedix pages),tantôt donneraunevisionglobalesur les stratégies
de
traitement que ces élèvesont pu faire à partir de ce qu'ils avaient compris du schéma
polémique.Ainsi nousnousattacherons
à examinercomment,à partir de la questiondu sujet,
ils démarrentleurs te)iites.De même,nous ferons une rapide typologie des formes que
prennent,dansce corpus,la résolutiondeI'oppositionentrelesdeuxpositionsinitiales.
Ces deux perspectivesdiftrentes permettentainsi, pour la première,d'éprouverles
notionset les outils de I'analyseaxgumentative
élaborésau chapitreI et, pour la seconde,de
prolongerla présentationdu schémapolémique,faite au chapitre2, commemodèlepossible
pour la production d'un certaintype de dissertation.Si les analysesdu premiertype sont
nettementapplicationnistes,
les autrespermettentd'approfondiret de complexifierle modèle
proposépar B. Delforce qui laisserelativementdansI'ombrela questionde savoir comment
dépasserle débatpolémique.
Ensuite,nous nousposeronsla questionde I'exemplification
dansces ving-sept textes.
Après une rapide étude quantitativeoù nous nous poseronsla questiondes rapportsentre
longueur de texte, nombred'exempleset évaluation(c'est là que nous utiliseronsla notation
dont il était questionplushaut),nousferonsun inventairedesmodesde connexionspécifiques
t

. Cf D.loorbre (1987) qui met en oeuvrecedoubleregardsur une copiede Édaction d'un élevede 6o
2.
Il p"ot mêmearriver qu'unetroisièmelecturemodifre encorela configuration.Voir Delcambre(Iggz, l3z133)

à I'exemplificationqui permettrad'avoirun aperçusur la diversitédes moyenslinguistiques
utiliséspar les élèves'Et nous termineronscette rernrepar I'observationdes relations
entre
I'exemplificationet les compétences
rédactionnelles,
ce qui nou, permettrad'isolerun certain
nombrede niveauxd'analyse
selonla naturede cesrelations.
Pour terminer cette quatrièmepartie, un chapitre sera consacré aux difficultés
linguistiquesrencontrées
par les élèvesd-ans
les zonesdLxemplification.On y verra la langue
en train de s'écrire,avectoutes les hésitations,
les chevaucheÀents,
les ruptJres,propresaux
apprentisscripteursque sont les élèvesde seconde.C'està partir de teilËsobservations
que
s'estconstruiteI'idéeque I'exempledevaitêtre pour eux un noeudde problèmeset que
cela
pouvaitêtre intéressant
d'essayer
declarifiercettàquestion.
Répondantà cetteintroductio4 le lecteurtrouveraà la fin de cettepartieune conclusion
Écapitulativequi tenterade mettreen évidencelespremièresobservatior,,,ur les productions
desélèves,mais,à part les conclusions
partiellesnétessitées
par le mouvementde l,écriture,il
n'y aurapasrégulièrement
de conclusionà la fin de chacunde cestrois chapitres.

4" partie, chapitre l0 : Une classe de secondebien ordinaire

CIIAPITRE TO
I.INE CLASSE DE 20 BIEN ORDINAIRE

A. LE CONTEXTE SCOLAIRE
l. Les élèves
La classede secondedont on va observerles productionsplusloin
était une classetout à
fait ordinake, 2o12,-d'ungrand lycée d'enseignr.ât généralei technologrqu"
de la banlieue
lilloise,banlieuerelativement
hétérogène
surtelhn socii. Elle regroupaitrieieves dont seuls22
étaientprésentslors du devoirsur tablequi constituenotrecorpus.Les indications
qui suiventne
tiennentcompteque de ces27élèvesJà.
Cette classecomportaitun peu plus de filles que de garçons(16 filles pour
I I garçons),
maissurtout un nombreplusimportantd'élèves *t'*A (13 avaientun
an de retard,3 deuxans)
"-n
que d'élèves"à lheure" (l I seulementn'avaient
jamaisreàoublédansleur scolarité- 7 filles et 4
garçons)'L'écartdesâgesence moisdeMars 1990allaitde 15
anset demià dix huit ans.Filleset
garçonsse partageaient
équitablement
la distributionselonles critèresde retardscolaire(7 filles/6
garçonsen retardd'unan;2 fillevl garçonenretardde deuxans):

FTLLES:16

nuranp 0 aN:
Rpreno I at:
Rpranp 2 aNs:

7
7

2

GanÇoNs:ll
4
6

Totu,:21

I

toter,: 3

Tableau3

TOIAL: 11

TOTAL:13

Donc une présomptionde classemoyenne,pas particulièrement
brillante. parmi les 16
élèvesen retard,cinq redoublaient
leur classède 2â,àonf d"u* seulement
avaientdéjàdoubléune
autrefois. Pour lestrois autres,le doublement
en zé étutle premieraccrocscolaire:iepassage
au
lycéene s'étaitpasfait facilement.
L'orientationproposéeen fin d'annéepar le conseilde classea confi.rmécette présomption:
é-l:*
ont été proposéspour le redoublement,
les autresetantorientésen loS (6 élèves),en lo
9
B (9 élèves)et en l"G (6 élèves).Il faut remarquerque parmi les
six nouveauxdoublants,5
n'avaientjamaisredoubléau coursde leur scolariti:de nouveauon peutvoir
dansce phénomène
une forme de résistancede I'institutionLycéeà ces "nouveauxélèvesde 2o,,poussés
vers un
baccalauréat
généralpar I'objectifnational"807odbne classed'âgeau niveaudu Bac,,
maispeu
adaptésaux exigencesculturellesde ce niveau d'enseignement
et pour lesquelsl,institution
s-colairen'était guère prête, en cette année 89-90, 1 promouvoir de nouvelles
formes
d'apprentissage.
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Cesquelquesindicationsn'ontpourtouteprétentionquede donnerun aperçusommairedes
élèvesdont on va lire les textesci-après;il n'estpasdansmonintentionde piocéderà une étude
qui mettrait en relation les compétences
linguistico-scripturales
de ces élèvesavec leur origine
socio-culturelle.Qu'il suffisede savoir qu'on trouve dans cette classeseulementdeux pér"t
ingénieurs,un comptable,un professeur,
un entrepreneur
dansle bâtiment,un artisandécoràteur
et un menuisierébéniste,un commerçant;
pour lesautres,il s'agitd'ouwiersdu bâtimentou de la
métallurgie (tourneur), d'agents EDF, SNCF, d'employésde banque ou programmeur
informatique,moniteurd'auto-école,enquêteurde police,instituteurou aide-soign:ant.
Chezles
mères,setrouventune comptable,
un professeur,
unecommerçante,
unetechnicienne
de publicité,
cinq femmesd'entretienou gardienned'enfants,deux secrétaires,
une piqueuseen confectionet
une lingère-couturière,cinq sont à la maison.Ceci n'est qu'indicaiif, car I'enquêtesur les
professions
desparentsn'apasétésystématique
et certainsélèvesont évitéde (ou n'àntpasvoulu
voire su) donnerlesprécisionsattendues.
Une fille d'originemaghrébine
vivait dansune famille de 14 enfants(père ouvrier, mère
gardienned'enfants);sept élèvesvivaientdansdes famillesmonoparentales
(divorce ou parent
décédé)et les fratriesse répartissaient
commesuit: 5 enfantsuniques,l l famillesde 2 enfants,g
detrois, 2 de quatreet cinq.
Une classetrès ordinaire,donc.
I
2.La séquence
d'apprentissage
L'organisationde cette séquence
reposesur la questionde savoirsi un travail sur le texte
dissertatifne Peutpasêtre clarifiépar un apprentissage
préalable
du texteargumentatif
Certes,I'analysedu dispositifcommunicationnel
de la dissertationmontre sesdifférences
d'avecIe discoursargumentatif.Mais, il ne faut pas méconnaîtreles rapports entre ces deux
discours, du moins au niveau séquentiel:la gestion de contre-argumentsdans un texte
argumentatifressemblefortement,ne serait-ceque sur le plan linguistique,à I'insertiondansun
texte dissertatifd'opinionsque I'onva annulercar non-valides
ou non pèrtinentesen utilisantdes
procédésde réfutatiorqvoire de concession.
La descriptiondu cycle didactique2 faite ci-aprèsne reposepas sur une progressiondu
simpleau complexe.
Si un enchaînement
peut apparaîtredansles propositionsqui suiventce seraitplutôt celui
qui permetde passerdu connuau moinsconnu.Une desquestionsqui se posentenLffet, selon
moi, dans I'enseignement/apprentissage
de la dissertationen seconàe,.si d" savoir comment
construirepour les élèvesune représentation
de I'objetà produire,sanspasserpar une pratique
d'imposition de nonnes. L'hypothèseque j'ai suivie est que le fonctionnementdu tocte
argumentatif,,
si on n'entredansdes analysesdétaillées,était moins éloignépour les élèvesde
certainespratiqueslangagières
quela dissertation.
Qu'undesobjectifsquel'on pouvaitpoursuiwe
avecdesélèvesétait donc de consoliderla représentation
du texte argumentJtifafin àe pouvoir
s'en servir par un jeu de ressemblanceVdissemblances
dans I'appropriationdes mécanismes
dissertatifs.
1
'

. Jereprendsen le condensantmon article paru dansPratiquesno68@elcambref 990)
. po* la notion de cycle didactiquevoir Brassart,Delcambre1988
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a. LectureÆcriture de textesargumentâtifs
La constructionou consolidationdu texte argumentatifs'estfaite d'abord par une série
d'exercicesde lectureet d'écriturequi se donnaitcommeobjectifd'élaborer,dansdes séquences
essentiellement
métalangagières,
une représentationde I'argumentation
cornmeorientéeuè.sune
conclusionvisantun destinataire
que I'argumentateur
essaiede convaincreou de persuader.Cette
définitionest centréesur le contratde communication
argumentatf sur le discoursargumentatif
donc,mais mon objectifa été ausside travaillerune stratégielangagière
précise,un cJrtaintype
d'enchaînement
textuel argumentatif;ainsi,il n'a été questionà ce momentdansla classequ" à.
textestypiquementargumentatifs,
d'actesde discoursdirects,donc,et de texteshomogènes
sur le
plantypologque.
Les élèvesont eu par exempleà produiredeuxtextesdont la conclusionargumentative
leur
étaitimposée;ils avaientégalementà dispositionun certainnombrede propositircns(arguments,
contre-arguments,
non-arguments,
exemples)qu'ils pouvaientutiliser pour écrire. La consigne
d'écrituredemandaitd'insérerle marcimumde propositions,quelques-unes
(contre-argur"nts,
exemples)étant imposéeset parfoisla productionétant contextualisée
(obligationétair faite au
scripteurde ciblerun destinataire
possibledanssonécriture).
Dans cespremièresdémarches,
se perçoitune intentiond'allégementde la tâchepour les
élèvesqui n'estpasà mettresur le compted'unevolontéde simplification.
Le fait de proposeraux
élèvesdescorpusde phrases(de paragraphes
ou de textes,voire descorpusmixtes)àanslesquels
ils puisent,à leur gré ou selonune contrainteliée à I'objectifassignéà I'exercice,procèdede la
volonté de dissocierles tâchesen situationd'apprentissage,
par exempleici de ne pasinclurela
recherched'idéesdansles premiersapprentissages.
Cet allégementde la tâcherédactionnelle
ne signifiepas simplificationde la production
écrite.En effet, le travail rédactionnelà partir de tels corpusposedesproblèmesd'analyseet de
traitementde I'information(repérage,sélectioqreformulation,analysede la valeurargumentative,
hiérarchisation,etc...) qui peut rendreéventuellement
I'opérationtrop complexea-uregard de
I'objectifpoursuivi.Il ne suffit doncpasde donnerdesinformationssur le thèmepour supprimer
le problèmede l"'inventio"(voir ce qu'endisentlesélèves,dansDarras,Delcambre,1989,4l-46).
En fait, cesaidesthématiques
ont surtoutpour fonctionde minorerla chargede l"'inventio"
dans I'activité rédactionnelle.Ils sont à considérercomme des aidesà l"'inventio"; ils ne la
suppriment pas. Ainsi, certains énoncéspeuvent fonctionner cornme des déclencheursde
rechercheen mémoire;de même,la présentation
en liste desénoncéspropose,qu'onle veuilleou
norLune organisationdu contenu.
Cela signifieaussipour les élèvesquela recherched'idées(1"'inventio")est hors du champ
sur lequelva porterI'apprentissage
et l'évaluation.
Que,pour faireun bon textq point n'estbesoin
d'avoir des idéesoriginales, ou des idéesqui plaisentau professeur,ce qui constitueun réel
pour les élèves(baissede l'angoisse
soulagement
bien connuedeslycéens:"je n'ai pasles mêmes
idéesque le prof. Commentvoulez-vousquej'aie de bonnesnotes?",cf. Delforce 1986).Cela
veut dire aussique le professeurva devoir faire avec des lieux communs,va devoir peut-être
mettreentre parenthèses
sespropresopinions,sespropresvaleurspour centrersonjugementsur
d'autreséléments...plus
textuels.
Entre les productionsécritesci-dessusévoquéesavait eu lieu en classetoute série de
lecturesde textes(tenes d'élèves,textesde professeurs
écritsen stage"Argumentation" sur un
protocole de gestionde contre-arguments
(cf Delcambreet al., 1988),textes divers issusde
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manuels).L'objectif de cette phasede travail était de sensibiliserles élèvesaux phénomènes
d'énonciation(quel est le destinataire
visé?à quelsindicespeut-onle reconstruire?Y a-t-il des
énonciateurs
distinctsdu locuteur?par quellesmarquespeut-onrepérercesdiscourscités?)et les
entrâînerà des analysesargumentatives
(repéragedes arguments,des contre-arguments
et des
stratégies
de réfutation).
Un autre exerciced'écriturede forme diftrente fut aussiproposé:il s'agit d'un exercice
"alpha-oméga"empruntéà D.G. Brassart(1988a et 1990b).Il s'agit d'ecrire un texte qui
commence
par une phraseimposée(alpha)et setermineparuneautrephraseimposée(oméga):
Alpha:La voiture,c'estpratiquepour sedéplacer:
Oméga:Vous voyezbien qu'aujourd'hui
il n'y a pasmieux que le train pour voyager
sur de longuesdistances.
Ce tlpe d'exerciceobligeles élèvesà planifierleurstextesde manièreglobale,envisageant
la fin dèsle débutet mettanten oeuweunestratégiede planificationdansles deux'sens,de I'alpha
vers I'omégq de I'omégavers I'alpha.Par ailleurs,danscet exemple,au contenuthématique
(voiture/train) s'ajoute un contenu argumentatif "Ces bornes textuelles sont en effet
potentiellement
anti-orientées:
omégaest en principelinguistiquement
marquépour jouer le rôle
de conclusiongénéralefinalede I'ensemble
du texte,conclusionfavorableau train, alorsqu'alpha
estfavorableà la voiture. Coq à l'âne,donc,maiscoq à l'âneessentiellement
argumentatifdansla
mesureoù "voifure" et "train" sont thématiquement
subsumables
sous le même hyperthème
générique( moyensde transport>>"(Brassart1988a).
La consignede travail demandaitde plus, commeprecédemment,
de s'adresserà un
que le lecteurpuissefacilementidentifier,sansqu'il soitforcémentnommé.
destinataire
b. Approchede la dissertation
Iai tout d'abord interrogéles élèvessur leurs représentations
de I'exercice,avec cette
hypothèseque le mot ne leur étaitpasinconnu,qu'ilfaisaitpartiedesattentesfaceà cettenouvelle
institutionscolairequ'estle lycée", qu'il allait forcémentrencontrerdanssa définitionplus ou
moins improvisée d'autres écrits scolaires(issus du champ "français" ou d'autres champs
disciplinaires).
On peut penseraussique cetteformulatioqpréalableà tout apprentissage,
est un
biaispour cornmencerà construireune imagementaledesbuts de I'apprentissage
(quel objet à
produire?quels processusà mettreen oeuwe pour le produire?)par d'autresmoyensque par
I'impositionextérieurede normesde savoirset de savoir-faire.
Je me suis ensuiteattachéeà leur présenterle modèlede schémapolémiquetel que B.
Delforce(1985) I'a établi.Pour ce faire,j'ai pris appuisur le sujetsuivant"Les mathématiques
pour réussirdansla vie?".Plusieursséquences
sont-ellesnécessaires
horairesont été consacrées
à
un travailrelativementdécomposé
(élaboréd'aprèsColtieret al. (1987) a7-a9D:
o formulationd'unavisindividuelsur la question
3.

Le présupposéici sous-jacentest que la disseration n'est qu'un ecrit scolaire. C'est dens çs cadre que j'ai
travaillé avec les élèves.Mais on pourrait étargir le questionnementaux pratiques socialesde référence(cf
Delforce 1990) avecune questionconune"En dehorsde l'école,qui, à votre avis, ecrit des textesdu genre de Ia
dissertation?".

' recherched'arguments
à I'appuide I'uneet I'autrequestionpolémiquesous-jacentes
au
sujet("les mathssont-ellesnécessaires
ou sont-elles
inutiles?')
o élaborationd'annulations
pour chacune
de cespositions.
Puis,j'ai présentésousforme magistraleI'organisation
généraledu schémapolémique,
-rui en
utilisant les productionspartiellesréaliséesdans le travail précédentet en insistant
l.
polyphonieénonciative(lesdeuxopinionspolémiques
sont à.êttre au comptede corpssociaux
queI'on va essayerd'identifier:"les professeurs",
"lesartisteset lescréatifs",,'lesparents"ou "les
grands-parents",
etc...,et non à prendreen chargepar le locuteur).Iai égalementdéveloppéce
que M. Charollesappellela "narrativisation"de la dissertation(cf. Charolles 1986): pour la
dynamiquede la dissertation,il est important d'aboutir, après examendes deux pàsitions
polémiques,à une absencede réponsesatisfaisante.
Ainsi, Iune et I'autre position àyant été
annulées,le lecteurrestedansune sifuationd'aporie,ce qui va rendrenécessaire
de rebondirsur
une nouvellequestion("Qu'entend-on
par < réussirdansla vie >r"?par exemple,ou "euel usage
peut-on faire des maths?").Les élèvesmunisde tous ces élémentsont eu à mettre en teie
I'ensemble
de la dissertation.
C'estaprèscettephaseJàque lesélèvesont eu à produirele textedont il seraquestiondans
la suitede cettepartie.
De mêmeleur a été donnéà lire le textepolémiqueanalyséau chapitre2 "Espace:L'homme
est-ilde trop?" présentéaccompagné
d'unplanincompletqui faisaitintirvenir auiantles aspects
thématiques
queles aspectssuperstructurels:
la lecturedu textedevaitpermettrede complétàrtes
manquesdu plan, le tout débouchantsur la constatationdes divergenceset des .onùrg.n.",
entre"plan de texte"et "schémapolémique".L'objectifétaitde mettrJenquestionla régularitédu
schémapolémiqueet d'ouwir la réflexiondesélèvessur des possibilités'd'organisation
textuelle
plussoupleset moinsstéréotypées.
Le cycle didactiques'estachevépar un bilandesapprentissages
qui a consistéà demander
auxélèvesde fairela différenceentreun teriteargumentatif
et unedissertation.
Il s'agit alors d'amenerles élèvesà un travail méta-textuelet méta-discursifconsistantà
prendreconsciencedes structurestextuelleset des intentionsdiscursives,
à prendreconscience
desmodèlestexhrelsconstantssous-jacents
à desréalisations
apparernment
fort dissemblables.
Iai proposéaux élèves,tout à la fin de la périodeoù nousavionstravailléla dissertatiorq
un
destextesargumentatifs--produits
au débutavecla consignesuivante:"que faudrait-ilfaire pour
transformerce texteen dissertation?"
Ce fut un moyenpour moi d'évaluerleursapprentissages,
et un moyenpour les élèvesde
mesurerle cheminparcouruet, éventuellement
de consoliderdifiérences
et iessémblances.
3. Le contextede la tâche
La productionécrites'estfaite en classesousformede devoirsurveillé,en deuxheures,sans
préparationni discussioncollectivepréalablea. Au w desraturessur les copieset desquelques
n.

Les répetitions thématiquesque I'on peut observerd'une copie à une autre viennent entre autresde la culture
collective de la classe,notammentde la présenced'un éleve nsuriste"(fan du goupe rock The Cure) et d'un
exposezur I'anarchismequi avait eu lieu peu auparavant.

brouillonsquej'ai pu récupérer,on peut dire que I'implicationpersonnelle
des élèvesdanscette
tâchea été bonne.
Les élèvesdisposaientd'un texte-support"Vêtementsd'unjour" de F. Gaussen(Annabac
90, p-48, Hatier 1989)dont ils devaientfaire le plan" en prenanten comptetant I'organisation
textuelleque les élémentsde contenu:le plan était conçu commeune forme de résumémoins
coûteux en tempsque le résumétraditionnellement
attendudansl'épreuveI du baccalauréat,
notammentparceque la reformulationlinguistiquen'étaitpas demandée.
L,énoncédu sujet dé
discussionétait le suivant:"<<
La vie est un carnaval
) dit F. Gaussenà propos des habltudes
vestimentaires
desFrançais.Pensez-vous
qu'actuellement,
il est import*t dr se distinguerdes
autrespar sonapparence?".
Quellesétaigntles tâchesde planificationque les élèvesavaientà effectuerà partir de cet
énoncépour examinerle problèmequ'il poseenfonctiondu schéma
polémique?
Ils devaienttout d'abordidentifiercommeélémentX le groupe"sedistinguerdesautrespar
son apparencevestimentaire"
à proposduquelétait poséeexplicitement
une àes deux questiàns
polémiques:"X est-ilimportant?"soit "X est-ilp++?',.
Cela fait, il leur restait à formuler I'autrequestionpolémiqueet I'on a w plus haut la
difficulté de cette activité. "X est-il N--?' peut prendre en eft:etici la forme de ',X est-il
secondaire,accessoire?"
ou ufutile,dérisoire?".Cettehésitationmarquela diftrence entredeux
points de rnre portés sur X: un point de rnre topologiquË (X occupe une place
- par rapportà d'autresfaçonsde se àistinguer)ou un point
importante/secondaire
de vue moral
(X représenteune valeur positive/négative
- I'accentétant mis surtoutsur la distinctionou sur
I'apparence
et moinssur le côté vestimentaire);
le premierreposesur un constat(de fait on voit
dansnotre sociétédes gens qui passentbeaucoupde tempset dépensentbeaucoupd'argent,
d'énergiepour s'habiller)et orientevers une questionquantitativei'faut-il augmentèr/diminuei
I'importanceaccordéeà X?"; le secondreposesurunjugementdevaleur("c'estbien/c'estmal',)
et
orientevers une questionmorale"faut-il approuver/condamne.
X?". De toute évidenceles deux
points de vue sont liés; on ne poura guère préconiserune augmentation/diminution
de
limportanceaccordéeà X que si on I'on a réponduâ la questionporta;t sur la valeurde X, mais
la distinctionde ces deux anglesd'attaquepermetde cànstruirele deuxièmetempsdu sôhéma
polémique.
La constructiondesdeux positionsissuesde la questionpolémiquesupposeainsique I'on
-'bctivité
explicite des domainesd'applicationpour X: X sera v11en tant que
oràinuir.,
quotidienne"ou "comportementsocial" ou "valeur morale". Cette dlfinition de champs
esi
l'équivalentde la définitionde sous-thèmes
ou d'aspects,elle n'intervientguère au niveaude la
formulationdesdeuxpositionspolémiques,
maisellepeut êtreuneaidepou-rla gestiondiscursive
du schémapolémique.
La polarisatiol d9 la polémiqueest ici "moyenne",elle pourraitêtre plus prononcée(dans
uneperspectivede facilitationde la tâchepour lesélèves).On peutainsireformuierl'énoncésous
cettepremièreforme:
nX est'il un comportement
importantdansnotremondeachrelou uneanitude ordinaire, banale?"

ou souscette deuxièmeforme,plusextrémiste:
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"X est-ilun comportement
desplusvalorises
dansnotremondeactuelou uneattitudedesplus
tutiles?"
Pour finir, lesélèvesdevaientrepérerquele premierénoncédu sujet(la citationextraitedu
texte-support,"La vie est un carnaval")pouvait servir d'argumentà I'appui d'une des deux
positions,I'uneou I'autred'ailleurs,selonIe sensque I'ondonneà "carnaval;
ivalorisationdu jeu,
du plaisir, de la €te, dévalorisationassociéeau manquede sérieux, à lu t.ornperie'du
déguisement,
etc.).

B. OBSERVATIONSGLOBALES SUR LE CORPUS
Je commenceraipar donner quelquesindicationssur des caractéristiques
généralesdes
textes(leur longueur,le traitementde la consigned'écriturequ'ilseffectuent)avantJ'aborderplus
précisémentla façon dont les élèvesutilisentle schémapolémiquepou, ,épondreà la qu.riion
poséedansle sujet.
1. Longueur
En termesde longueur,les textesvont du simpleau double.Sansfaire un compte du
nombreexact de mots,je me suisappuyéesur le comptageautomatiquede mon traitementde
texte(qui opèrepartranchesde 512mots).Voici ce queceladonne(lescopiessontdésignées
par
leurnom de code):
catégorieA:

catégorieB:
catégorieC:
catégorieD:

al 6144mots,3 textes:AL, GREG,STE
bl 5632mots,2 textes: CI& NE
cl 5120mots,l texte: NAT
dl 4608mots,I textes: co& DE, DEL, FRE,LAU, NI, sA]\l, so
el 4096mots,4 textes:I{E, OL, NAD, VI
f/3584 mots,6 textes: DA, FLO, LO, SA VIN, VIR
g 3072mots,2 textes:IAC, SyL
h/ 2560mots,I texte: ISA s

Celan'estguèreintéressant
en soi saufen ce quecelarévèlede la disparitédesproductions
dansune mêmeclasse.En soi, la longueurd'untextéd'apprenant
n'estindicàteurpeut-êtreque du
degréde familiaritédu scripteuravecI'ecrit6, .n aucunèasde son degréd'expértise(AL en
est
5

. L", groupesqui sont ici constituésservirontdefait pour quelquesanalysesquantitativesau
çhnpitre I l.
6.
Le comptagedu nombrede mots peut permetûed'evaluerpar un calcul de pourc€ntagela û{uence
de certaines
formes selon diversesvariables (type de texte observéet développementen fonction de
lâge par exemple)
comme le fait Schneuwly (19E4) à propos des organisateurstortuels. Dans D.G.Brassart (l9g?),
l'étudJ du
nombremo5/ende mots, croiséavecte nombremoyende propositionsen BTE (propositiors
explicites de la BTI
et propositions implicites) permet d'observerun allongementen longueur et une densification
en termes de
contenusd'infonnation du CE2 à la 5o pour tour les groupesétudiés - sauf pour les productions
du groupe
expérimenal après I'entrainement didactique. D.G. Brassart pose la questiôn de savoir si
ces wol-utions
contrastéesproviendraientd'une priæ de conscience(ou à I'inverse,d'unJ absencede prise de conscience)
des
caractéristique.scommunicationnellesde la sinration de production de tene argumentatif, puis
montre par
I'analyse notammentdes marquespersonnellesd'une part et des contre-argumentsd'autre part (tes premières
sans évolution du CE2 à la 50, les secondstrès peu nombreux) que ce n'est pas par cette
hlpothèse
communicationnelleque l'on peut rendre comptedesphénomènesd'allongement/stagnatioo
d., te:rces'évoqués
plus haut.
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un bon exemple,dont le texte,parmilespluslongs,posede très nombreuxproblèmes).Un grand
scripteurn'estpasforcémentun bon producteurdetextes
A I'inverse,danscet échantillon"il semblequ'il y ait unerelativerelationentrela brièvetédu
texteet certainesdifficultésd'écriture:lestroisdernierstextes(JAC,S\aL,ISA) ne sontpasparmi
lesmieuxconstruits(ISA s\T-) ou lesplusfacilesà lire (JAc).
On est peut-êtrelà devantun phénomène
équivalentà celuiqueI'on connaîtbien en lecture:
un lecteur non débutanten difficulté préserrte
des stratégiesde lecture prochesde celle d'un
débutant beaucoupplus jeune. Parmi ces élèvesde seconde,ceux qui écrivent le moins
longuement,commele feraientdesélèvesplusjeunes,sont égalementceù qui maîtrisent
moins
bienlesprocessusde la productionécrite.L'inverse,
je le répèté,n'étantp.r *"i.
Commenousne feronspasd'analyse
quantitativetrèspousséede cestextes,nousarrêtonslà cesconsidérations
forcémenttrèsparcellaires
et superficieùes.
2. Redéfinitionthématiquedu sujet
.Iévoquetout de suitepour mémoire,carje n'en ferai pasun objet d,étudespécifique,les
copiesqui opèrentune redéfinitiondu thèmeproposéà leui réflexion."Se distingu.,
iur'ron
apparence"devientcheztrois élèves(CO& AL, NAD) "être distingué"par oppoJition'à
"être
négligé,sale". Ce glissementde sensest perceptiblenotammenta partir d"r
Lorsque
COR utilise à I'appuide la positionsuivante"Moi, je prétendsqu'il faut se distinguer
"i.rples. desautres
par son apparence".
trois exemplesqui évoquentune conduitesocialenormée(le directeurde
banque,I'invitation.àun_mariage
et le présentateur
dejournal télévisé),I'ambiguitén'estpasloin
et celaest confirmépar la présenced'expressions
comme"s'habiller/ se vêtir correctement,,
dans
lesparages.
De tels glissemenîs
thématiques
peuventne s'effectuerque dansun passagedu devoir:c'est
le casd'ISA dansla troisièmepartiede sontexte,et deDE quèI'onétudieà plusloin.
Le glissementconstatéici entre "se distinguer"et "être distingué"peut s'expliquerpar
l'équivalence
en langueentrela formepassiveet ta formepronominale,
Ju type "L'eaus'infiltre/est
infiltrée" ou "Il s'entête/est
entêté",etc. E. J. Duboissignaleque "la formï pronominalejoue le
rôle d'un non-accomplien regardde la transformation
paisive ivecêtre et le iarticipe, quiloue le
rôle d'un accompli".Ceffe diftrence sémantique,
mêmeténue,est cepend*t non nulle,-etelle
produit des différencessensiblesdans les textesdes élèvesnotimrmenten ce que le choix de
I'accompliempêchel'élèvede concevoirqueI'onpuissese distinguerpar une tenueextravagante,
non distinguée,et simplifiesingulièremgnt
le registredes exernples
Lt des argumentationJ
qu'ii
peut convoquer.Notamment,la discussionou l'examenpolémiquen'a alorsplui lieu d'être:sf
"il
est important de se distinguef' et que "être distingué"èst unova6,r, ,nrrquéepositivement,le
zujetest réduit à une.tautoloeie:"X (investid'unevaleurpositivg P#) esti-port-tu; comment
discuterune telle évidence? Et de fait, la secondeposiiion ne peut alors que déveiopperune
7.

Le prottème evoquéici se retrowe prcsqueà l'identiquedqnsd'autresproductionstextuelles:quand il
s,agit de
produire des textesdescriptifs par exempleou desdialogues,les élèves,dans leur
souhait ae naeUtg au iréeI,,
$rpposéet de restitution intégralg sont amenésà produiredes textesinflationnistes,peu pertinents et de
faible
texnnlité. Voir par exempleD.Bessonnat& D.Coltier (1989) 'Apprendre à rediger aespaiotesde personnages,'
Pratiquesno64,5-38.

t.
"fDuboi,

(1967)p.l13

positioncontraireY/t'{-: il estinconcevable,
incompréhensible
d'êtreen haillonsou grunge,ce qui
e
revientau même.COR estparticulièrement
représentatif
de ce raisonnement
Trois autres élèves(FLO, FRE, SANDsélectionnentdans le thème un sous thème en
fonction duquel va être produit I'essentielde la réflexion.En I'occurrenceil s'agit du thème
"l'habit, s'habiller"qui est waisemblablement
issu du texte d'appui servant au résumé(cf.
"distinction vestimentaire").La difficulté pour ces élèvesronriite à généraliserà d'auties
comportements
sociauxce qui est dit de I'apparence
vestimentaire
ou à prendreen comptede
manièregénériqueI'expression"se distinguerdes autres". Voici comment FLO aroi"e sa
troisième partie: "Si ce n'est par I'habillement,quels autres moyens avons-nous
[de nous
différencierdesautresl?Aucurçsi ce n'estpar la coiff.rre,maisc'estirès réduit..".Effeciivement!
Ainsi, SAll thématisetoute son introductionsur les habitset formule la questionpolémique
suivante"l'habit est-il importantpour se distinguerdes autresgens?Ou faut-il quË 1., gàn,
s'abillentaujour le jour sansprêterattentionà leur tenuevestimentaire?"
Pour finir, deux autresélèves(DA5 JAC) opèrentune redéfinitiondes termesdu sujet
suffisamment
puissantepour offrir à leur texte un développement
cohérent.Le premierpor"
"n
introductionune question"pourquoi s'habille-t-on?"
qui va I'engagerdans une recherchedes
causesou dessignificæionsde ce comportement.
Le second,assezproche,poseune questionen
termesd'effet:"à quoi ça sert,de sedistinguerdesautres?quellesconséquenôes
sur notrevie?"
Cesreformulationsdu zujetne mettentpasforcémenten dangerla miseen oeuwed'unplan
polémique:ainsiJAC réussità opposerde manièresuffisamment
contrastéele couplenotioirnel
apparence/réalité
pour donnerà sontexteuneallurede planpolémique:"l'apparence
vestimentaire
passepour un bon indicateurdu stafut social"vs "l'apparence
extérieur"ne peut pas être prise
cornmele reflet de l'être profond".Elles ne I'entraînentpas non plus de manière'automatilue.
Ai1si.DA organisesa "matière"de manièrethématiqueet non polémique.Il semblequé t"
définitiond.uchampthématiqueou notionnelsoit, à ce niveau,relativemenfindépendante
du type
d'organisation
textuellechoisie.

C. APPROPRIATION DU SCHEMA POLEMIQUE
1. De quelquesdiflicultésà réaliserun schémapolémique
a. quatre textesnon polémiques
Sur vingt septcopies,vingt trois réalisentplus ou moinsclairementun schémapolémique,
.
deux optent pour un schémathématiquetu , DA CHR (nousanalyserons
CHR au tn.pitré :,
''!on

texte (voir en annexe) peut s'analyseren réferenceà une "logique déontique" (cf Grize & piéraut-Le
Bonniec p.123): lo partie: il est obligatoire d'êûe bien mis; 20 partie: dernait être interdit d'être en hainsns.
ça
3" partie: retour à la lo. Les lo et2o parties sontde parfaits {uivalents: P est obligatoire, non p est interdit. ce
texte illustre parfaitementla tautologiesignaleephs haut
t0.-S.loo
B.Delforce(1991, 4634),on l'a vr4 le modèlethématique'reposesur l'oramen successifde plusieurs
thèmes(ou aspects,problèmes...)qui résultentdu découpageen thèmes,en aspects,problèmes...de I'objet ou du
phénomènequ'on proposeà la rfflexion. t...1ce schéman'est donc plus waiment ulschéma: il s'apparenteplus
à un plan". B.Delforce montre que le plan thématique peuf être derivé des schémas poie.iqu.i .t
problématiques,chacundestempsde cesschémaspou\ant donnerlieu à desrépetitionsthématiquesqui peuvent
devenirdans le plan thématiqueles points d'appuide I'organisationglobale.
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p.l6); et deuxautres,SO et fIE, ne présentent
pas,du moinspourmoi, une organisation
globale
suffisamment
lisiblepour êtreidentifiéeentantqu'organisation
textuellepolémique,ce qui ne veut
pas dire qu'ils soientdes non-textes;en effet IIE présenteune partie centrall dont ia logique
énumérativeest très évidentemaisqui n'estrelayéeargumentativement
ni en amont ni en aval.
Desproblèmesnotionnelssemblentparticulièrement
brouillerI'organisation
textuelle.euant à SO,
(quenous reverons au chapitreI l) l"'organisation"
de sontextemanifesteassezbien ce queM.
Scardamalia
et C. Bereiternommentla stratégiedu "What next?"11 , c€ qui estmalgrétout une
stratégied'écriture,pilotéepar les donnéeset non par une représentation
d'unecohérénceglobale
detexte.
b. produire un textemono-argumentatif
Au niveaude la gestionglobaledu texte,on constatepar rapport au schémacanonique,
quelquesvariationstout à fait intéressantes
qui révèlentdesdifficultésd'appropriationde ce plan
detexte.
La premièrevariationconsisteà faire semblantd'écrireun texte polémiqueopposantdes
discours;maisle texteproduitenfin de compteestmono-argumentatif:
aucunedesdeuxpositions
n'estsuffisamrnent
miseà distancepour être examinéede manièreautonome.Le texte est tout
entierrégi par une thèsesous-jacente
qui tantôt sert à réfuterunepositionnon partagée,tantôt
sert de support à une position soi-disantréferéeà d'autresmaisen fait prise en chargepar le
locuteurprincipal.
o DEL

schémade texte

Est-il importantde se distinguerdesautrespar son apparence
aujourd'hui?Certainsvous
dirontoui, d'autresquenon, et nousverronsle casd'autrespersonnes
et noustermineronspar un
conseilsauxjeunesà venir.
lo position
annulation/position
I
annulationI

PI
A-IPI
ex=A

annulation2
argument/position
I
annulation3

1l

CA
(= A+Æl)
A./PI

Certains vous diront que oui, il est
importantde sedistinguerdesautres,
je ne suis pas tout à fait d'accord,je
pense que ce sont des gens qui veulent
qu'on les regardeet les remarque.Des fois
nousvoyonsdespunksou des hippiesavec
desvêtements
noirs et une crêtesur la tête...
je trouve qu'ils se distinguentdesautres,ça
oui mais négativement.Pour se distinguer
négativement,
autant ne pas se distinguerdu
tout. Certains adoptent des habits très
diftrents qu'à leur habitude pour pouvoir
adhérerà un groupe.Ces personnesà mon
avis n'ontpasde personnalité.

. noi, I'usagede cettenotionpar D.G.Brassartet al. (19s6)par exempledansl'analysede textesproduitsau C.p.
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29position
argu l/position 2
("maiscertainssedisent")
e x B : C A Æo si ti o n 2

réfutation
("cequi ne sertà rien")
argu2/position2
argu3/position2
repriseex B
reformulationex B

P2
A+tPz

Pour d'autres,ça n'estpas important,de se
distinguer.Chacuna son niveaude vie et de
pensée,
maisrienne sertde se dire: "Regarde,moi je
suis plus riche que toi, j'ai une veste en
(=Pl) foumrre". Peut être se sera-t-ilprivé de
mangerpour I'avoir maisdanssa tête il sera
A-lPl mieux. Par contre à I'extérieur, il sera
toujoursconsidérécornmeavant ou il sera
rejeté par les autres qui le traiteront de
"bourgeois".
P2 Je crois qu'il vaut mieux se distinguerdes
autrespar sonintelligenceet sa culture.Les
A+lPz gensintelligentset cultivés,nousles voyons
à leur vraie hauteuç nous les estimons
commeil sedoit et les respectons.
A-tPl Alors que les "parvenus" qui se privent
d'autrechosepour se distinguerpar leurs
apparences
sont par la suite laisséstombés.
A-/Pl Lorsqueleur entourages'apperçoitquece ne
sont que des apparenceset donc du
mensonge,
ils leslaissenttomber.

Je ne retiensde ce textequeles deuxpremièresparties,la fin du texte posantun autretype
de problèmequej'évoqueraiplusloin (chapitreI l).
- Les mouvements
argamentatiÊ
On voit que la premièreposition @1) est immédiatement
annulée(A-Æl) sans être
examinéeen tant que telle sinon par un argumentprésentédans un secondtemps (A+ipt'
"adhérerà un groupe"),lui aussiannulé.
Pl ; A-lPl ; CA (= A+/Pl); A-lPl

La formalisationutiliséeessaiede rendrecomptedu mouvementargumentatifglobal du
texte.Elle s'organiseautourde ce qui apparaîtcornmeI'orientationargumentative
et qui apparaît
versla fin du texte "Je crois qutil vaut mieuxse distinguerdesautrespar son intelligenceet sa
culture.",orientationqui est très prochede la position2. On considéreraalors Pl commeantiorientéepar rapport à cette conclusiorçd'où l'emploi de CA pour signalerun argumentqui
appuieraitcette position l. La formule A-trtdésigne doncun argumentco-orientéavecP2, d'où
A pour argument,maisqui n'appgieP2 quenégativement,
d'oùA-: c'estparcequ'il annulePl que
I'onpeutdire quecet A étayeP2" .
La deuxièmeposition est, elle au contraire,beaucoupplus argumentée,du moins en
longueurde texte sinonenvariété.En effetla fin de cet extraitreprendle contre-exemple
(marqué
EX B sur le schémadu texte),en le généralisant
("parvenus"),
voire en le conceptualisant
("waie

É.

C"tt" formalisationdoit beaucoupà Brassart(19S8)56-5E
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13. Cet exemple
hauteur"vs rrmensonge")
B estun contre-exemple
dansla mesureoù il développe
un argumentqui va contrela positionen coursdansce passage,
c'est-à-direla deuxièmeposition
qui dit à peu prèsque I'apparence
de chacundoit correspondre
à sonêtre.L'exempleB dweloppe
I'idéecontraire.Ce contre-exemple
seraréfutéà la fin du paragraphe.
P2 (= Oméga);A+lP2;CNP2 (=Pl); A-Æl
P2 (= Oméga): A+tP2: A-lPl ; A-lPl

Comme la position2 est la négationde la position l, I'annulationde Pl risquefort de
coihcider avec I'étayagede P2, mais en creu4 a contrario. D'où, I'effet de texte monoargumentatif
- L'énonciationdialogique
Un autre aspectdesproblèmesdissertatifsposéspar ce texte est la gestionl'énonciation
dialogique.En effetla premièrepartiedémarresur unepositionexplicitement
posée(mêmesi elle
n'estguère argumentée)et non prise en chargepar le locuteur-énonciateur
principal:"Certains
vousdiront que oui". Mais la premièreannulationqui suit, "je ne suispastout à fait d'accord",
contestece premierdiscoursnon en I'examinant
de manièrerationnellepour éprouversa validité
maisen faisantintervenirl'énonciateur
principal"je" qui le réfutepar cetteprisede position.De ce
fait, on glisse imperceptiblement
du texte dissertatifau texte argumentatif:ce ne sont pas des
discoursou despositionsqui sonttraitésmaisdescomportements
"ils veulentqu'onles règarde"
ou descaractéristiques
psychologiques
"ils n'ontpasde personnalité".
Ce sontcesfaits qui étayent
la réfutation.
Dans la suitedu texte, ce phénomène
esttoujoursobservable:
ce ne sont pastoujoursdes
discoursou des argumentations
qui sont examinésmaisdes comportements,
des étati de fait:
"dans sa tête il sera mieux", 'il sera rejeté". D'où waisemblablement
la problématique
la qui apparaît
véritdmensongeou plutôt apparence/réalité
dansla suite.
De plus, autantles énoncéspris en chargepar le locuteursont explicitementmarqués('Je
croisque", 'Je penseque", 'Je ne suispas d'accord"),autantla position2 est présenlé"sans
expliciterle changement
d'énonciateur.
SeuleI'expression
"Pour d'autres"qui ouwe la deuxième
partieouwe également
un espaceénonciatifdifférentdu précédent,
qui ne seramodifiéquepar le
"maisrien ne sertde se dire" introduisant(et modalisant)
le discoursdirectdu contre-exèmpie.
Or
cette deuxièmepartie ne présentepas une positionqui seraitmise à distancepar le locuteur
principal;au contraire,puisqu'elleestrepriseet assumée
explicitement
('Je croisque")juste après.
Ce qui fait que globalementle texte sembleorganisésur le plan dialogiq.recom*à un
enchâssement:
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. Ivlais le point de we change:il ne s'agit plus d'une position extérieuremais de celle du locuteur ('Je crois
que") qui rappellent les 'je peruieque,je crois que,à mon avisnde la premièrepartie. Ce qui âit que le texte
pourrait tres bien s'arrêterlà: il dérouleraittrois tempsde reflexion et se ternrineraitpar une proposition référée
au locuteur. Le contratdiscursif de la disseration polémiqueseraitainsi réalisé.
. en efret "mensonge"ici n'est pas envisagé oonunecomportementlangagier mais dénote les "apparences
trompeuses".
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A. El / L locuteurénonciateur
principal
B. E2 énonciateursecon{ non pris en charge
A'. L locuteurénonciateurprincipal, prenanten chargeE2

Cette dominancedu locuteur-énonciateur
principalrenforceI'aspectmono-argumentatif
du
texte.
- Stratégies argumentative
s
Enfin on peut voir dansla repétitiondesmouvements
contre-argumentatifs
essentiellement
(A/CA)
"argument/contre-argument"
unestratégiede compositionplutôt rudimentaire:le texte se
déroule en réaction contre plutôt qu'en affirmation"mêmemodulée,du type concessionou
considérationde points de vue différents'". En quantitéde texte la copie dérouledavantage
d'exemplesou dejugementssur les conduitesréprouvées
que sur les valeursassumées.
Voir les
trois annulationsen l" partieet la réfi.rtation
partie
qui
en 2"
doit réinstallerla position2 après
I'avoirpour ainsidire miseendangeravecI'exemple
B. Le schémaargumentatifdu texte està peu
prèscelui-ci:
lo partie:"CA"I A-, CN A2o partie:'A'/'CA'(A-);

(A) / Al A- | A-

Je mets entre parenthèses les moments où I'argumentation est implicite et entre guillemets

ceuxqui ne sontpaspris enchargepar le locuteur.
On peut considérerque le changement
de stratégieargumentative
dansla deuxièmepartie
indiquela difficultépour cetteélèveà admettreque la positionqu'elleassume(position2 : PZ,
marquéaussi A ci-dessus)puisseêtre annuléepar un exemplecontradictoire("CA"): aprèsla
contradictioqelledoit longuement
réinstallerla positiondominante.
De même,quandelle abordeaveccet exempleB une position opposéeà la sienne,elle
produitun énoncéà mon senstrèscomplexesi l'on veut bienprendreen comptetous seséléments
dansune sorte de "lectio difficilior". "Mais rien ne sertde sedire" ouwe I'exempleB. Cet énoncé
o.

Sord"-"lia (1981) analyseainsi desessaisargumentatifsproduitspar desélèvesde f0 à 14 ,ns et détermine
quatre niveaux de traitement ou d'intégration d'unites d'information (en fait il s'agit des catégories
argumentativessuivantes:thèæ ou position, argunent à I'appui de la thèse,contre-argumentou objection à la
thèse,solution apporteeà I'objectionou nowelle thèse).Le premier niveau est caractérisepar des textes très
courts répondant simplementà la questionposée"les collégiensdernaient-ilspouvoir choisir les matièresqu'ils
vont éhrdier à l'école?n.Le niveau 2 est représentépar une position étayeepar un argument; au niveau 3, on
envisageune oppositionà la thèsed'abordénoncée(et éventue[ementétayée)et réussità trower une solution à
cettecontradiction (par un changementde thèse,par exemple);le niveau 4, trrèsproche du schémapolémique,
aborde un même thème selon deu points de we difrérents,chacnnedes deu,xpositions donnant matière à
objectiotu les quatre élémentseinsi ss566!lés ne peuventêtre résolusque par l'élaboration d'une synthèse
dépassantla doubleopposition.Iæ terceici éudié, bien qu'il soit beaucoupplus long que les textesétudiéspar
tv{. Scardamali4 semblepowoir être rangédrns la troisièmecatégoriemaissenspowoir changerou mq'lifier la
position choisie pour s'accommoderavecles objectionsou sanspowoir envisagerle thèmediscutésousun autre
angle que celui qui est ici dominant. Selonlæ termesde M.Scardamaliaon peut dire que cet élèves'estengagée
dânsune tâched'ecriture(de niveau3) qu'elle ne Érssit pasà accomplirintégralement:il y a distorsion entre le
niveau de complexité de la tâche d'écriture imposéeet la capacitéde cene éleve à Ia realiser de manière
satisfaisante.
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a en fait une doublefonction: il est composéde I'annoncemétatextuelled'un contre-discours
"maisil y eî a qui se disent"et simultanément
d'unedévalorisation
argumentative"dire cela ne
sertà rien". Ainsi cet énoncéorientela lecturequi va êtrefaite de I'exeÀplecontradictoirepar un
jugernentincorporéà I'annoncediscursivequi introduitce nouveaumouvementtextuel.
De même,
plus loin, lorsqu'ellereprendle même exemple,elle le place sous la portée d'un "alors que;
adversatifqui oriented'embléela lecturequi peutêtrefaitede ce passage.
L'exempleanti-orientéest ici producteurd'uneréflexionpastoujourstrès expliciteà cause
de cescondensés
d'acteslangagiers(faireuneannoncemétatextuelle
ei simultanémènt
réfuterpar
anticipationle segmentde texte annoncé)mais dont la complexitéest peut-êtreI'indic. qu.
justementune réflexionsefait dansl'écriture.
- D ifli caltés argumentative
s
o Gestionpasà pas
Pour en finir avecles difficultésargumentatives
de ce texte,il faut égalementrevenirsur la
2" partie:le passage
du contre-exemple
(marqué"Ex B" dansle schémadu texte) à sa réfutation
révèleune gestion"pasà pas"de I'argumentation.
(a) pour avoir ce manteau de foumtre, il s,estprivé de manper

P (doncnon R = "il ne va pasbien")
mais (b) dans sa tête il va nieux

maisQ (doncR = "il va bien',)
par contre k) à I'extérieur. il est rejetépar les autres
maisS (doncnon R = "il ne va pasbien")

Ces glissementsargumentatifssont sous-tenduspar des glissementsthématiques:la
premièreopposition(a maisb) reposesur le couplemanger(= dan son corps)/dans,à têt",lu
seconde(b par contrec) sur le coupledonssa tête (: à l,intérieur)/à l,extériàur.Le changement
dethématisationn'étantpasexplicitéredoubleI'effetd'absence
de cohérence
de ce passage.
Dans cette gestiontextuellepas à pôs, "â maisb par contrec" on pourrait logiquement
croire que a = c maison voit bien qu'ici b n'estpassupprimable
puisqu'iljbue un rôlà de pivot
thématiqueentrea et c. Si a dénotele corporelet b le mental,a + U Aen-otent
I'intérieurauquàlest
opposéI'extérieurenc.
Une réécrituredu pass4geincriminémontreraitégalementque cette gestion pas à pas est
peut-êtreplus le fait d'uneimplicitationquedbnenongestiontexhrelle:"je suisplusriche quetoi.
i'ai une veste en foumrre"; cela ne veut rien dire en termesde richesse@
p.rivé.de
mangerpour I'avoirmaisptutôt entermesd'ambition(en effetd-r r" têt. il u"ilffi
c'estle cas,alorsc'estcondamnable
et à l'rnoi.ut il
."

o Un problèmede connecteur
Ainsi le "mais"qui introduit le contreexemple("maisrien ne sert de se dire") est assez
curieux.Il est à proprementparler incompréhensible
si on lui accordeun rôle argumentatif,du
genre"P maisQ"
*? chacunest à saplace mais rien ne sert de se dire qu'on

estplus riche que lesautres

On attendraitplutô.tun "en effet, c'estpourquoi..",un connecteuropérantune confirmation
de l'énoncéprécédent-'o. C'estcettedifficultéd'interprétation
qui m'a aÀenéeà distinguerdans
le schémade ce textel'annoncetextuellede I'exemple("certainssedisent")et la réfutationde ce
comportement("ce qui ne sert à rien"). En effet, le "mais" peut alorsjoindre l'énoncéd'une
positionet I'exemplequi va apporterla contradiction:
chacun est à sa place mais il y en a qui se disent....

qui serade nouveausuivi d'un"mais"de réfutation
mais cela ne sert à rien

Une autre solutioninterprétativeest de considérerque la formulede l'élèveest de nature
concessive
certesil y en a qui se!!g!!...mais celane sert à rien

lesdeuxtempsde la concession
étantcondensés
enun seul
mais cela ne sert à rien de se dire

Cette interprétationest cependantéloignéede ce que l'élèvesemblecapablede produire,
elle manifesteaussibien dansI'organisation
argumentative
de chacunedes partiesquô aans ta
gestionde ses"idées"une certainepréferencepour la réfutationqui rend cette dernièrelecture
peutwaisemblable.
Voir de plusla reprisede ce passage
dansla fin du texteoù I'exempleestbien
reformulésousI'angled'uneoppositionnonconcessive
("alorsque,').
Cesquelquesanalyses
confortentdoncle fait quece texteestmono-argumentatifenvisager
des positions adverses,les examineren se decentrantde I'une et de I'auire est une conduite
argumentative
quecetteélèveestloin de maîtriser.
Elle préfèreposerlesargumentsà I'appuide la
position qu'elle assumepour envisagerdans un secôndtemps des co-ntre-exemples'ou
des
oppositionsqu'ellene peut alors que dévaloriserénonciativem;ntpour échapperâu risque de
contradiction. Le mouvementde décentrationque supposele lchéma poié-iqu. ou d.t
mouvementsargumentatifscomme la concessionsont bien éloignés de sa compétence
scripturale/argumentative.
t'.-P*jT-Flanx

(1980) dit de ez e/fet qu'îl a ce rôle de confirmation aprèsun énonoéqui est une demande
d'assentimengmêmeimplicite; einsi en est-il des ,prédicationssrbjcctivesndu genre de d mon mtis,je trouve
qze. Dans le texteétudié,on trowe derx phrasesauparavantla formule 'pour d'autres' qui est I'equivaient
d'une
prédication nd'auEespensentque'.
Elle précise plus loin que en efet etqlljme égalementun lien de consécutionet est paraphrasabl
e par c,est
pourEtoi; la relation "a, en efret b' étant à son tour paraphrasée
par "la preuveque 4 c'estque bn. Ce diuxième
sensserait égalementtout à fait acceptabledansle contextede la copie: 'la preuvequ'il n'est pas important de se
distinguer' c'est que rien ne sert de se dire...n. L'aspectdialogique de l'énonceO-sparaitcependantdans cette
deuième paraphrase.
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c. Répéterpour mieuxformuler
Une deuxièmevariantedu plan polémiquese traduit dans deux textes (DE, SYL) qul
que I'un des
procèdentà une curieuseduplicationdes deux positionscontraires.Je n'analyserai
^'
deuxpour allégerla description .
On voit dansSYL un texte qui argumenteplus qu'untexte qui polémique:il se déroule
jamaisdesdiscoursmaisessentiellement
des
entièrementselonunemodalitéde re en n'examinant
valeurs.
ou
des
comportements
n'estpasannulée,saufPl qui, au
Par ailleurs,chaqueposition"si elle estbienargumentée,
momentdu passageà la 2" partie,est réfutée("cependant")sur le mode du wai ("ce n'est pas
sontici confondues.
infaillible").Mais réfutationet annoncemétatexhrelle
Ensuite,la reprisecurieusede la positionI aprèsle développement
de la position2, reprise
j'examine
14 peut s'expliquerpar un
qui motive la déterminationde la catégoriede textesque
phénomène
d'enchaînement
l+1.
. SYL schémade texte
L'individu chercheaujourd'huià se distinguerdes autressoit par fantaisie,soit pour se
est-ellewaimentimportanteau plus profond de
montrersupérieuraux autres.Mais I'apparence
nous?
PositionI

1. Certainespersonnessont tenues à se
distinguerdesautrespar leurs tenuesvestimentairespour de nombreusesraisons.En
effet les hommes importants tels les
ex?1/?1 ministres,les hommesd'affairesont tenus à
argument?
soignerleur imagede marquepar rapport à
leursconcurrents.
2.De mêmepourun hommequi seprésente
à un emploi,seschancespour être employé
serontmeilleures,s'il arrive bien habillécar
argument2Æl son patron aura une bonne impressionsur
lui.

argument3Æl

lt.

3. Certainespersonnesquandà ellesétalent
leurs richesses,elles veulent que tout le
monde voit bien qu'elles sont riches, les
bijoux, les habits coûteux les distinguent
selonellesdesgenspauwes.

DE procèdeainsi: exemplificaton de la positon I ("ne pastenir comptede la mode"); exemplificaton de la
position 2 ("zuivre la mode'); inconvénientsde la position l; inconvénientsde la position 2; goûts personnels.
Le schéma ainsi réalisé peut se comprendrecomme un mixte du schémapolémique et d'un schéma en
pour/contre.Ia hiblesse de c€ texte tient surtoutà la postureprise en dernièrepartie (voir ci-apresp.l3) qui ne
résouden rien les oppositionslevéesdansles quatreparagraphespréédents.
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Position2:

Cependant : annulationPl
= annonceP2
car argument ltPz

4. CependantI'habitn'estpaswaimentune
manièreinfaillible pour se distinguer des
autres car beaucoup de personnessans
soigner leur apparenceparviennentà se
distinguerparleur forte personnalité.

argument2[P2 5. On peut éblouir les gens par notre

parnotre respectdesautressans
intelligence,
pourautantêtrehabilléà la dernièremode.
PositionI

6. Certainespersonness'habillentde façon
pour afErmerleur personnalité,
extravagante
leur croyancecommeles punks,les skined.
exÆ1 Ils cherchentà s'imposerdansla sociétédans
leur façon de s'habillet .et pour eux
I'apparence
compteénormément.

argument4lPl

Position2 -

Conclusion

repriseargument3Æl 7. Dans notre sociétéI'apparence
distingue
maisargument2lP? lesclasses
socialesmais celane prouvepas
que les genspauwessont moinsintelligents
quelesriches,et, il vaut mieuxéblouir parla
argument3[P2 générositéet la bonté qui sont au fond de
nous que par des chosessuperficiellestels
quelesbijoux"leshabits.
8. L'apparencejoue actuellementun rôle
P I importantpoursedistinguerdesautressur le
maisP2 plansocialmaisle plusimportantestquand
quandmême mêmeà I'intérieurde nous et les habits,les
coiffilresne changerontpasles défautset les
qualitésdesgens.

Jene marquepasdansI'analyse
schématique
dela colonnedegaucheles exemples(qui sont
parfoisdifficilesà distinguerdesarguments
(cf. paragraphel). Je ne
en fait desmicro-exemples),
considèrepour I'instantque la cohérence
globaleet laissepour aprèsl'étudedes
argumentative
exemplesen tant quetels.Seulcependant
un exempleestmarqué(paragraphe
6) car il me semble
jouer un rôle argumentatif.
La reprise du mot "personnalité"(paragraphe4 et 6) peut laisser penserqu'il y a eu
surgissement
d'un exemplepour Pl (6: "les punls et les skined")au cours du traitementde P2
dansle paragraphe4 (P2 étantplutôt anti-orientépar rapportà Pl). Ce seraitun exemplegénéré
par le thème"personnalité"qui fonctionneraitalorscommeCA par rapport à P2, contre-exemple
(voir un fonctionnementidentiquechez DEL, plus haut). Cependantil est relativementbien
intégré rnr que la position I est réaffrmée au début du paragraphe6 ("certainespersonnes
s'habillentde façon extravagantepour .."). Mais ce retour à la casedépart n'est pas simple
repétitionpuisquela positionI va êtrearticuléeargumentativement
par "mais"à la position2 au
début du paragraphe7, laquelle va être de nouveauréassertéeà la fin de ce paragraphe.La
conclusionreprendle mêmedispositifcontre-argumentatif
"Pl maisP2 quandmême".
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Le texte apparaîtdonc comme fortement répétitif mais cette répétition semble être
pour aiderl'élèveà formulerdansI'espace
nécessaire
d'unephraseen conclusionce qu'elleposait
dansI'espacede deux paragraphes
au débutde son texte.La repriseest une façon de gérer la
provoquéetextuellement
parl'émergence
dissonance
argumentative
d'uncontreargument.
Ces répétitionssont égalementune aide à la généralisation:
voir le passagedes trois
argumentslPlen 1opartie(non thématisés
sinonpar la formulemétatexhrelle
vide de sens"pour
raisons")à la phrased'ouverturedu 7o paragraphe
de nombreuses
"dansnotre société,I'apparence
joue actuellement
distingueles classessociales",enfinà celledu 8o paragraphe
un
"L'apparence
rôle importantpour se distinguerdesautressur le plansocial".Le mêmeeffort de généralisation
n'estpasréalisésur la position2 dont la formulationestplus hésitante(cf. "le plusimportantest
quandmêmeà I'intérieurde nous"enconclusion).
Le schémapolémiqueengagedoncà uneargumentation
comparative:
il s'agitd'examinerle
bienfondéet les limitesde deuxpositionsadverses
et le locuteur,du moinsdansle premiertemps
du schém4nrestcenséendosserni I'uneni I'autre.D'où pour lesapprenants,
un certainnombrede
difficultés:difficulté,pourDEL par exemple,à examinerchacunedesdeuxpositionsqui serésout
par un essaid'harmonisation
argumentative
et deseffetsde compactage
énonciatifqui tire le texte
vers le manifesteplus que vers la dissertation.Cette difficulté peut être ponctuellement
contournéepar des stratégiesd'écriture,commecelle de SYL, où Ia reprise,la reformulation
permetde construireI'argumentation
dansle passage
d'unejurtapositionà une articulation.
Les exemplesjouent dansce contextediscursifun rôle de détonateur:les contre-exemples
(ou exemplescontre-argumentatifs)
la diffculté de gestionglobale,en produisantdans
accentuent
le tempsde l'écritureuneimpressiondecontradiction"
queDEL essaiede résoudreavantmêmede
la poser (d'où les compactagesénonciatifs),que SYL pose pour mieux la résoudredans
I'enchaînement
argumentatif.
Peut-êtrecesdifficultéstiennent-elles
aussiaufait quele discoursargumentatifde cestextes
place
niveau
valeurs
non
niveau
se
au
des
et
au
desdiscours.Pour cesdeuxélèves,il s'agitde dire
le wai, le bien et non d'examinerles conditionsde validité de tel ou tel discours.La mise à
distanceest alors plus difficile à envisager.
A I'inverse,la maîtrisedesprocédésde la polyphonie
pour présenter
énonciativeestnécessaire
et discuterdespointsdewe qu'onne partagepas.
2. Commentcommencer?
Il s'agitici de voir commentlesélèvess'yprennentpour organiserleur propos,pour faire un
plan, donc, au senstraditionneldu terme,commentils commencent,
commentils terminent.Le
schémapolémiqueofte un guidagecertainpour I'organisation
du démarrage
du texte.A partir du
poséesparle sujet,lesdeuxpremières
repérage(ou de la reformulation)desquestionspolémiques
partiesopèrentle déploiementdesdeuxpositionsreprésentatives
du débat.Cependant,
le choix
par l'énoncé.Commentces élèves
est nécessaire
entre les deux positionspolémiquessuggérees
cornmencent-ils
doncI'exposédu débat.
a. commencerpar une réponsepositiveà la questiondu sujet
par une
Dans leur grandemajoritéles élèvesQ0123)ont commencéleur développement
premièrepositionqui envisagela questiondu sujetsousforme positive,qui posedoncque "pour
la secondepartietraite
certains,il est très importantde distinguerdesautrespar son apparence";
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alorsde la mêmequestionsousformenégative:"ce n'estpasimportant"avecquelquesvariantes
cornme"ce n'est pas importantet c'est mêmeinutile" (NAT, AL, GREG) "c'estinutile, voire
dangereux"(NE) "c'est ridicule" @LO). Pour analyserla pertinencede ces choix, il faudrait
observerI'associationde ces formulationsaveccellesde la premièrepartie, et notammentles
modalitésou polarisationsdiversessous-jacentes
auxformulesréempruntées
à l'énoncédu sujet.
Denière "important"on peut en effetlire "il faut/onestobligé",modalitédéontique,ou "il estbien
de", polarisationpositive. Et on p-eutfaire I'hypothèseque ces couples de "contraires"ne
pas tout à fait au hasard'". Mais aucuntravailexpliciten'avaitété menédansce sens
s'associent
aveccesélèves,et nouslaisserons
cesconsidérations
de côté.
b. commencerpar une réponsenégative
Cependant,deux élèvescommencent
leur texte sur une réponsenégativeà la questiondu
sujet:il s'agitde DE (cf. note I l) évoquéplushautet de VIN. Il estdifficile de savoirpourquoice
choix chezces deux élèves.L'hypothèsela plusforte seraitde vérifierau niveaude la cohérence
globalede leurs textess'il y a une corrélationavecune stratégied'expositionparticulière.Et en
effet,on constatequecesdeuxtextes,s'ilsont encommunle mêmedémarrage,
ne mettentpasen
oeuwela mêmeplanificationargumentative.
DE commencepar poserla positionnégative,car il I'assume
en tant que locuteur.Voici sa
conclusion:
Pour ma part, il n'est pas indispensablede sevêtir avec deshabits de luxe. Je I'utiliseraiquand
même pour la qualité desproduitsmais certaineschosesont desprix trop excessifsvoir inaccessibles.
Je préfère m'habiller "jean's" et basketqu'en pantalonde soie et veston assorti. Il ne faut pas se
sentir dépendant des changementsde la mode. Il vous en couteratrès cher si vous décidiez
d'appliquercetteméthode.Un habillementtrop type me dérangeraiquand même. Si on a choisi
un mode d'habillement,il ne faudrait p:rsen changerzubitement.La Mode nCradonn'est pas pour
moi.

Le problèmede ce texte considérécommefin de dissertationpolémiqueest de se rabattre
sur la seule affirmation d'un goût personnel,qui plus est avec une redéfinition du thème
(l'opposition"habitsde luxe/modeCrado"laissepenserque l'élèveest ici passéau thème "être
distingué").Cette façon d'envisagerle-deuxièmetempsdu schémapolémiquemontre la non.orpiéhension de sonfonctionneàentle.
Quantà lui, VIN posed'abordla positionnégativecornmepour mieux la mettreà distance.
elle est beaucoupmoinsdéveloppéeque la deuxièmepositionet surtout,la conclusionreprend
dansle mêmeordre lesobjetsde discoursévoquésdansle texte "ceuxqui ne sedistinguentpas"/
"ceux qui se font remarquer"en les soumettantà la même observation"l'identificationpar
différenciationest un phénomène
qui touchetout le monde".
Voici cesdeuxpassages,
la premièrepartieet le débutde la secondeainsiquela conclusion:

lt
t'

DelcarrbrelDarras(1992)
"oi,
. S* I'enalys€des stnrtégiæchoisiespar les élwes pour dépasserle débatpolémique,voir plus loirl chap.3
.
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.

(PositionI implicite)

VIN

schéma de texte

Certainset ils deviennentde moinsen moins
nombreuxachètentce qu'ils leur plaisentet
(argument1) cela dans n'importequellesmarqueset de
n'importequellescouleurscar pour eux ce
argument2 (+ argu l) qui comptent,c'est d'avoir chaux et que ça
annulation leur plaisent.Mais, d'ici I'andeux milles,on
ne risqueplusde trouver ce genred'individu
car ils sont en voie de disparitionbien qu'ils
soitencoremajoritaire.

Position2
argumentI
argument2
conclusion

t.1

C'estainsi que des groupesse sont formés
mêmesi parfoisun seul individu représente
un groupe(c'estrare maisça existe)Car de
plus en plus de mondese distinguepar les
vêtementspour ressembler
à leur idole, pour
sefaireremarquer,,..

t.1

mêmePl:P2
En tout cas,je trouve que mêmece qui ne
(= argument/P2) se distingue pas commencea se faire
remarquercar ils sont moinsnombreuxqu'il
y a vingt ans.Par contreje trouve très bien
Par contre que les jeunesse fassentremârquer pour
argument3Æ2 exprimerà leur façon car on peut donnerun
ex (argument)4lP2 avi.De plus,sije rencontreun crépé,habillé
ennoir et chaussé
NIKE, je suissur que c'est
un curiste. Pour finir, je pense que la
conclusion distinctiorlc'estuneautresortede modequi
argument5Æ2 plaitbeaucoupplusque I'ancienne.

VIN, on le voit, estplusastucieuxqueDE, la miseà distancede la positionqu'il ne partage
pasva jusqu'àla formulationd'un paradoxe:"mêmeceuxqui ne sedistinguentpascommencent
à
sefaire remarquer",paradoxequi est à I'appuide la positionquele locuteurprenden charge.Et
rnr la reprisequi en
ici I'ordrenégatiflpositifestdélibérément
choisisemble-t-il,
et peutmanifester,
estfaite en conclusion,un mécanisme
rhétoriquemaîtrisépar VIN.
Cela dit, les stratégiesde compositiontextuelleet argumentativede ces deux élèves
qui consisteraità opérer une descriptionde
montrent à l'évidenceI'impasseméthodologique
phénomènes
textuelsrelativementcirconscrits,cornmec'estle casavecla questionqueje traite ici
"commentcommencer?"sansréfererà la globalitédu texte. Une telle questionn'a de sensque
dansune stratégied'ensembleet I'on a w qu'unemêmefaçon d'aborderle démarrageprend deux
valeursdiftrentes selonla gestionde I'ensemble
du texte.
c. commencerpar I'aflirmation dtunepositionperconnelle
Pour terminercettesectiorqil faut évoquerle casd'un élève,M, qui, contretout le travail
fait en classe,commence
sontexteparl'assertiond'uneopinionpersonnelle.
d'apprentissage
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o NI

introduction(fin)
PositionI

schéma de texte

est
...pensez-vousqu'actuellement il
importantde sedistinguerpar son apparence
despersonnes
avecqui I'on vit?
. Je pense qu'il est préferablede se
distinguer des autres cela nous donne
argumentI d'abordun look différentqui peut renseigner
surnosidées,nosfaçonsde penser.Je pense
ex2 notammentau mouvementhippie dans les
annéessoixante, aux punks et aux autres
différentes bandes pouvant exister qui
avaientet ont tousunemanièrevestimentaire
qu'ilsleur étaientestbien appropriée.

ex 3

rappelpositionI (aussi)
argument2

Position2
argumentI

Mais il y a aussiles badgesacides,houses,
paix et amours,ou d'un divers chanteurou
groupequi contribuà la façonde s'habilleret
renseigne
aussisurnosgoûts et idées.
Je pense qu'il est aussi important de
s'habiller diffërement car siaerla-ie
ffi
si tout le monde se
ressemblerait
la vie deviendraitmonotoneet
plusdifEcileà viwe.
Certainespersonnesse moquent de leur
car il penseque I'habit
aspectvestimentaire
nefait pasle moine...

En soi, ce choix d'écriturene posepasde problème,on peuttout à fait imaginerde poser
le restedu texteà lajustifierou à montreren quoi
et de consacrer
d'abordsonopinionpersonnelle
'u . Ce qui pose problèmeici n'est
pertinentes
moins
ou
des opinionsinversessontinacceptables
pas dansle démarragemaisdansla disjonctionque I'on peut constaterentre ce démarrageet le
point d'anivéede la réflexior\que voici:
En faite posons nous une autre question: Est ce qu'aujourd'hui la tenue vestimentaire change
vraiment commenous I'expliquessetexte?
Je penseau contraireque de plus en plus de mondes'habille de façon identique d'une part p:uce que
las filles ne portent plus de jupes et s'habille quasimentsoInme les garçons et d'autre part il n'y a
quasimentplus de difrérencevestimentaireentreles diftrentes classesocialeriches et pawrcs a part
la marquequi n'estpas la même.Cependantla modene fait que de chângeron est évidernmentplus
habillé comme nous l'étions il y a une diz'ine d'annee il y ^ même deru< ans.
En faite le problèmeest que rpqs çhengeonsavecla mode donc tout les trois ou quatre ars tout le
20

. Un petit manuel récentwoque les frontièresenue disserAtionet essai:F. Mikolajczak-Thirion (1990, p.l3sq)
et donneun exempled'un texte plus prochede I'essaiquede la dissertationnotarunentpar une forte présencedu
locuteur.énonciateurprincipal dans un discoursde tpe éthique,qui dweloppe, sans le mettre à l'éprewe des
faits et d'une analysenrigoureusen,le problèmeposépar le sujeten amplifiant le point de we de la citation.

monde changesa garde-robe.Ih5Ê€ en mêmetemps.Il n'y a donc quasiment aucunedifférence
vestimentairea part les exceptioru;.

Ou I'on considèrequel'élèvese contredit,qu'il ne gèrepaslopposition entrele début ("Je
pensequ'il est préferablede se distinguerdes autres")et la fin de son texte ("Il n'y a donc
ou l'on admetque l'écriturea
a part les exceptions"),
quasimentaucunedifférencevestimentaire
jrovoqué une réflexionqui
amènele locuteurà un endroitqu'il n'anticipaitpas en commençantà
-faut
2t.
de la questionposéeau débutde la 3" partie:
soulignerla pertinence
écrire Not"**ent, il
c'estun desraresexemplesdansce corpusde redéfinitionde la questioninitialequi s'appuiesur la
supposeque les
mise en cause du présupposéde l'énoncé:"se distinguerdes autresu
n"
constants . Cetteredéfinition
sont soumisà des changements
vestimentaires
comportements
peut
paraphraser
que
en "Il faut sedistinguermais
I'on
globale
texte
du
produitune réorganisation
ôn n'arrivepas à le faire". Une réécriturepossibleconsisteraità modaliserle premiertemps: "il
faudraitsedistinguermaison n'arrivepasà le faire."'".
Cestrois textesmontrentà la fois desécartspar rapportau plan conventionnel(NI) et la
du sujetscripteur(VIN vs DE). Cela ne
et décentrement
relationentredispositionargumentative
de manièreplus prévisible,à
signifepas, loin de là que tous les autrestextes,commençant,
examinercornmepremièreposition une réponsepositiveà la questionposée,déroulentsans
Commeje le disaisplushaut,la
totalementcohérente.
problèmejusqu'aubout uneargumentation
troisièmepartie conventionnelledu schémaest très ouverteet les élèvesont à inventer une
stratégiepour la développer.
3. Comment déplacerle débat polémique?
Le deuxièmetempsdu schémapolémique,qui prendsouventla placed'unetroisièmepartie
est la moinsdirigéepar un
dansles textesdes élèves,est le momentoù l'écritureargumentative
de questionrequispar
Le changement
modèlede texte à I'inversede ce qui estanalyséci-dessus.
le passageà la troisièmepartie est ouvert et demandeà l'élèvede trouver une solution pour
Aucunguiden'estlà proposé,c'està l'élèveà inventersa réponse.On
déplacerlaproblématique.
trouvéespar cesélèvesJi ce qui a pour avantage
pourradoncinventorierlesdiftrentes réponses
plusprécisque
de permettrede compléterla descriptiondu schémapardesguideséventuellement
la seuleinjonctionde "changerde question".Iai pu regrouperlesvingt trois textespolémiques(e
rappelleque quatre textesjugés non polémiquesont été laissésde côté) en six catégories
différentesne concernantdoncquela façondetraiterla secondepartiedu schémapolémique:
1 - une simple réponsesansnouvellequestion"voilà ce quej'aime":DE. Il s'agitd'une
déviationdu textè dissertatifou délibératifvers un genre de texte plus proche du sondage
d'opinionou de I'enquêtede consommation.
2 - deux questionsouvertesprochesde la questioninitiale (e rappelleici la questiondu
desautrespaf sonapparence?")
sujet:"Est-il importantde sedistingUer
SAN: "Les gensprêtent-ilsattentionà I'achatdeleurshabitsdenosjours?"
2l

.I*problème serait alors de I'agéliorer en assurantpar la réécritureune gestionmétatexnrellequi permenrait
de réduire les écartsentreassertions,de gérerI'efretapparentde contradiction'
22
densla citation qui précede:"la vie est
.I*présrppose est par ailleursposeexplicitementet métaphorique6snl
un carnavaln.
23
. Merci à D.G.Brassartqui m'a proposecettelecturefinale.
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AL: "Est-cequ'il faut plaireauxgensqui nousentourent?".
diftrentes de la questioninitiale,
cesdeux questionssont sensiblement
En tant qu'énoncés
surtoutcellede AL qui peut s'orienterversunequestiondu genre"que faut-il faire?",et peuvent
apparaîtreun supportpossiblepour déplacerle débatpolémique.La reformulationde SAI{ est
un constat,une observationde la réalitéde certains
moins délibérativepuisqu'ellesous-entend
comportements:elle s'orienteraitvers un schémade type problématiquedont B. Delforce dit
mais
adverses,
(1991,456) qu'ils"n'invitentpasà prendreparti entredesdiscourspolémiquement
la
réalité".
sur
à procéderà un examenqui portedirectement
Cependant,cornmeelles sont toutes les deux des questionsouvertes,elles engagentde
nouveauun examenen ouilnon qui n'orientepasvers une clôture.AL de ce point de vue est
remarquable:son texte ouwe un nouveaudébatà partir de cette nouvellequestion:"Tout le
mondea sonavis,desgenspensentqueoui, d'autresquenon!".
NI pose égalementune question ouverte mais pour déplacer le problème: "est-ce
qu'aujourd'huila tenuevestimentaire
changevraimentcommenousI'expliquece texte?"(il faut
comprendre"est-cequ'ellechangeselonlesmomentsdelajournéeou les humeursou lesgroupes
'Je
sociaux..").Mais il réfuteenfait la questionposéeparle texte commeune questionsansobjet
penseau contrairequede plusen plus de mondes'habillede façonidentique...".Il met en causela
par le texte-support.
Texteargumentati{donc,à classerdans
plausibilitédesargumentsprésentés
la catégorie6 ci-dessous.
3 - un textesforienteversune questionenpourquoi
dansla vie de I'homme?"
NAD: "pourquoile vêtementprend-ilde plusenplusd'importance
maisce texte présentetrop de problèmesglobauxet n'arrivepasà quelquechosede satisfaisant
les deuxpositionsprécédentes
(cf. plus haut "redéfinitiondu sujet"):il reprenden lesjuxtaposant
sansparvenirà uneréponseglobale.
NE/LAU et COR utilisentaussiune questionenpourquoi(aut-il) se distinguer(pourquoi
X) ou pourEtoi (faut-il) traniller son apparence(pourquoiY) ? Malgré les élémentsde surface
(catégorie6):
linguistique,ce sontdestextesargumentatifs
NE: quellessont les raisonspour lesquelleson a besoinou non de X?
LAU: pourquoi Y estællesi importante?
24
obligésde noushabillercorrectement?
COR: pourquoi sommes-nous

4 - deux textess'oriententvers desquestionsen commentse distinguer(commentX) ?:
JAC,ISA
ISd IAC: qu'est-ceque X? suivi de conseilspratiques(JAC) ou propositionsde moyens
pour X. Mais ISA pose problèmecar son texte changede thématiqueet glissevers "être
distingué".

tn

'redéfinition du
. COn a ûop de problèmesglobarx pour arriver à quelquechosede satisfaisant(cf plus haut
sujet"): elle ne donne que trois exemplesde personnesdistingréesqui sont obligéesd'être bien habillées, sans
justifier la chûte de son texte "Pl mais sansplus'.

4'prrtic,
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GREG utilisecetteformulesyntodquepour introduireson raisonnement
argumentatifmais
ne produit pas un texte explicatif en comment?.Texte argumentatif,,
donc: "commentest-il
préferablede X?" (catégorie6).
5 - sept essaisde définition
Je reprendsla propositionde classements
des définitionsproposéespar C. Fuchs(1982,

p.e7):
o définitionpar I'usage(selonC. Fuchs,du tlpe "unecuiller,crestpour manger":
VIN: "sedistinguerdesautrespar sonapparence,
c'estpour (embêtersesparents,avoir l'air
intello,etc.)"
ERE: "l'habillement,
c'estun moyenpour (séduire)"
FLO: "l'habillement,
c'estun moyenpour (sedivertir)"
OL pourrait s'apparenter
à une définitionpar I'usageou l'emploi:"sedistinguer,c'estquand
(on metun blousonnoir...ouun costume)".
Ce derniertexteseraétudiéplusloin (chap.3 p.13)et
je montrequ'enfait cettedéfinitionmaladroiteaboutità "uneimplicitemiseen causede la notion
avancéepar le sujet",ce qui le rapprochedeNI ci-dessous.
o définitionen compréhension
de X Y, XY:
LO implicitementaboutità une définitiondu tlpe "qu'est-ceque c'est?"par toute une série
(mais cette
de reformulationsde X; on pourrait dire qu'il s'agitd'unedéfinitionparaphrastique
catégorien'estpasévoquéepar C. Fuchs):
"se distinguer desautres- montrer à sonentouragequ'on n'estpasdu mêmeavis - se distinguer d'un
goupe - ne p:rssefondre dansla masse- s'exprimer"

o définitionen extension:
DEL: la questionde I'apparence
enAngleterre,enEspagne
NAT: la questionde I'apparence
chezlesAméricains,
ou en hiver en montagne/ dansle sud
de la France
car elles n'aidentpas à répondreà la
Ces tentatives,plutôt maladroitestexhrellement
questionposée,peuventcependantêtre wes commeune façon de répondreà I'exigencede
changerde questionposéepar le schémapolémique;"commentcela se passe-t-ildansd'autres
pays?"estune façonde parlerd'autrechose,changement
thématiqueet non problématologique.
6 - dir mouyementsargumentatifs(réfutatifsou concessifs)queje résumebrièvementen
utilisantPl et P2 commeabréviationdespositionsdéveloppées
dansles deux premièresparties
respectives:
destextes,quellesque soientleursorientationsargumentatives
. COR:Pl maissansplus(= oui mais...)
o VIR, SYL: (certes)Pl maisP2
o GREG: si Pl c'estqueR, doncP2
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. SA LAU: (certes)P2 maisPl
o VI: Pl maisil estwai P2 (cf. analyse
chap.3, pp.23-27)
NE: P2 maisil sepeutquePl parfois
o STE: enchâssement
(cf. analysechap.3, pp. 3l-33)
argumentatif
o NI (ainsi que OL dont on parlaitplushaut):la questionposéepar le sujetestune fausse
question
Cette typologie est bien sûr le résultatde ma lecture interprétative.Elle ne tient pas
utiliséesparlesélèves;maiselle essaied'associer
comptedesformuleslinguistiques
exclusivement
(question
type de marqueurinterrogatif,
question
posée
ouverte/fermée,
explicitement
type de
etc.) et déroulementtextuelqui s'ensuit.L'idéeestqu'uneformelinguistiqueest insuffisantepour
progranrmerun texte qui la réalisefidèlement.Ainsi dansla catégorie"questionsen comment"on
peut voir des élèvesutiliser explicitementune questionde type définitoire "qu'est-ceque se
distinguer?"mais s'engagerdansun texte qui repondraitplutôt à une question"commentfaire
pour se distinguer?"et déroulerdesconseilspratiquespourse distinguer(voire être distingué)de
maniereacceptable,vu le débatengagédansce qui precède.Par ailleurs,on peut contesterla
distinctionfaite entre cesdeux catégories:certainstypesde définitionsdites "par I'usage"étant
prochesde textes explicatifsen "pourquoi" (la causepouvantici rejoindre le but ou le but
exprimerla cause).
nerencontrewaimentles propositionsfaites
Cependantaucunede cesstratégiesdiscursives
(cf. ci-dessus
polémique
chap.l, p.39).
parB. Delforcepourtraiterle deuxième
tempsdu schéma
SeulCOR ("Pl maissansplus")pourraitêtreassimiléaumodèle"X oui maispastout deX" et les
textesqui posentune questionen commentou essaientde faire une définition par I'usageou
I'emploi peuvent, éventuellement,être rapprochésdu modèle "X oui mais pas n'importe
comment".
et notammentcellesqui
Il faut remarquerque desstratégiestypiquementargumentatives,
possibles
des
résolutions
où l'énonciateur
aboutissent
à
et
utilisentla concessiorqsonttout à fait
choisitI'unedesdeux en opérantune pesée
principal,aprèsI'examendespositionsen présence,
(plus ou moins bien) à mettre en cause
qui
les
réussissent
De
même,
copies
a^rgumentative.
(et très
par le sujetcorrespondent
auxattentesscolairesmaximales
l'évidencede la notion avancée
propos
la
dissertation.
de
distinctives)à
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CTIAPITRE11 :
L'EXEMPLIFICATION DAI\S LB CORPUS
s'efforcerade dresserun tableaudesproblèmessuivants:une rapide
Cette présentation
analysequantitativepermettrade donnerun aperçudesrapportsentrele nombredesexemples,
ici sousI'anglede la note obtenue).On fera
la longueurdestexteset leur "réussite"(considérée
et desmodesde connectionque
ensuiteune descriptionquantitativedesformeslinguistiques
analysetenterade fairele point
Une
seconde
vingt
sept
textes.
I'on rencontredansce corpusde
des fonctions textuelles et argumentativesdes exemples,analysedonc des modes de
compositionliésà I'insertiond'exemples.

A. PRESENTATION GENERALE DES
PROCEDESD'EXEMPLIFICATION
D'EXEM-

1. ANALYSES QUANTITATIVES: RAPPORTS NOMBRE
PLES/LONGITEUR DE TEXTEÆVALUATION NOTEE

un nombreélevéd'exemples:139 au total, ce qui
Ces27 vingt sept copiesprésentent
représenteune moyennede 5 exemplespar copie.Ce nombreest probablementà mettreau
compte de I'enseignementdispensé qui mettait un certain accent sur I'exigence
présentédansle chap.2).
(voir le schémapolémique,
d'exemplification
1) montreque les deux tiers des copies
La dispersionselonles copies(cf. Tableau4
(20/27) ont entre3 et 7 exemples,les extrêmesne regroupantque des exceptions(3 copies
avec1 ou 2 exemplesou trois autresavec10ou I I exemples)
NBRED,EXEMPT,AIRES I
NBRE COPIES

I

2
2

3

4

o

6

7

8

9

4

6

4

3

3

I

0

10
2

11
1

decopies
d'exemples/nombre
TABLEAU4: nombre
Cela ne veut pas dire grandchose(sinonle degréd'intériorisationpar les élèvesde la
nonne dissertativeetlou leur difficultéà écrireautrementqu'enconvoquantdes exemples);il
à la longueurdestextes:il sembleplusjustifié qu'untexte
faut aussirapportercetteobservation
qu'untextelong.
court ait moinsd'exemples
Selon le descriptif effectuéau chapitre10, il semblepossiblede constituerquatre
catégoriesde longueurde textes:

t.

Co analysessont faites au jugé, sans méthodologiestatistique.La cinquième partie essayesur un autre
coryus d'appliçer une méthodologieplus rigoureuse(mais qui n'a pas forcement grand sensw le petit
nombre d'exemplairesconsidérés).
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A. 6 textestrès longs(5 à 6000motsenviron),
B. 8 texteslongs(4500motsenviron),
longs(3500à 4000motsenviron)
C. l0 textesmoyennement
D. 3 textescourts(2500à 3000motsenviron).
Le rapport avecle nombred'exemplesestI'objet du tableau2 (e constituetrois catégoriesà
partir des regularités observées plus haut quant à la dispersion du nombre des
exemples/copies):

3-7

8-lr

TOTAL

A (LoNG)

3

3

B
C

I

I

2

8

6
8
10

D (couRr)

I

TOTAL

3

2
20

t-2

3
27

4

detexte
/ loneueur
d'exemples
TABLEAU5: nombre
Il apparaîtbien que plusle texte estlong plus il y a de chanced'y trouver de nombreux
exemples,et vice versa.Mais ces catégoriessont grossièreset ne rendentpas compte de
phénomènes
curieuxcommele fait qu'unecopietrès courtede ce corpuscontient6 exemples
que ce
(SYL) et qu'unecopietrèslonguen'encontientque4 (NAT). On peut faire I'hypothèse
particulières,et notammentdes
qui est en jeu alors, ce sont des qualitésrédactionnelles
ou à argumenter.
à généraliser
capacitéVincapacités
c'estle rapport
très générales,
à menersur cesquestions
Il resteunedemièreobservation
note
reçue.
Cettemesure
à
la
entrele nombredesexempleset la qualitédu texte ici mesurée
2;
w le caractèretrèsparticulierdesprocessusde notationscolaire
esttout à fait contestable,
ellen'estdoncutiliséeici qu'àtitre indicatifet "pourvoir"...
denotes:
Je ne retiendraiquedeuxcatégories
à la moyennede classe
A. 14 copiesayantreçuunenotesupérieure
B. 13 copiesayantreçuunenoteinférieureou égaleà la moyennede classe

K'

r-2

g- 7

8-11

> MOYENNE

2

= OU < MOYENNE

I

10
10

2
2

TABLEAU 6: rapportnombred'exemples/ noæs

2

. voir Y.Chevallard (1986) qui montrecommentla noteest plus I'objetd'une transactionentre le maître et
élèvesque le resultatd'une mesule.
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On le voit, il n'y a apparemment
aucunerelationentrele nombred'exemplesdansune
copie et le "rendementscolaire",du moins pour ce conecteur-là à ce momentJà des
apprentissages.
Qu'enest-ilpar contredesrapportsentrelongueuret note?
A

LONGUEUR

ab

c

B
d

f

e

D
gh
(court)

NOTE

11
10
I
8
7 (moy:7.66)
6
D

STE

FRE
NE

I."AU

CHR

GREG

AL

NAT

NI

COR,DE
SAN, SO
DEL

VI

LO
VIN
VIR

OL

SA
DA

JAC

FLO

SYL

ISA

HE
NAD

TABLEAU7: rapportlongueur
(sur l4)
detexte/note
Concernantles longueursde textej'utiliseici les huit catégoriesdéterminées
au chapitre
10par tranchesd'environ500mots.Ellessontregroupées
selonles quatregroupesutilisésplus
hautdansle tableau2. Quantaux notes,la moyennede classesesitue à7,66; ce texte n'étant
quela deuxièmepartied'uneépreuvede type l, la "dissertation"
étaitnotéesur 14.
Le tableau7 montretrèsclairementqueplusune copieestlongue,plus elle a de chance
d'êtrebien notée(5 des 6 copiesde la catégorieA sont notéesau-dessusde la moyenne).
Symétriquement,
aucunecopietrès courte(catég.D, entre 2500 et 2000 mots) n'a de note
supérieureà la moyenne.
Mais d'autresfacteursinterviennent
pourmodulerce déterminisme
bienévidemment
bien
3
parta1épar les élèves . Ainsi, ce ne sont pasles copiesles plus courtesqui reçoiventles
notes les plus basses:les dix copies qui ont les deux plus mauvaisesnotes (5 et 6) se
répartissentpour la longueurentre 6000 et 3000 mots. De mêmeles trois copiesles plus
courtes(JAC, ISA et SYL) n'ontcertespasdebonnesnotesmaisse situentplutôt autourde la
moyenne.Quantauxtrois copiesles plusmauvaises
(DEL, HE, NAD) ellesont une longueur
honorable(4000 à 4500 mots).Il faudraitprendreen comptecesobservationset les rapporter
à d'autresfacteurs(waisemblablement
de naturevariée,autantrelationnelsque textuelset
discursifs)pour tenterune explication.
Pour I'instant,si I'on se contentede croiserce tableau7 avecle tableau6 développé
(rapport nombre d'exempleVnote) présenté dans le tableau 8 ci-dessous,

t.

.f g. Delforce,1986.
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NBRE D,E)i

11

10

09

08

07

06

05

VIN

NE

04

03

02

I"AU

LO

01

NOTE

11

STE

FRE

10
09

VI
VIR
GREG NAT
OL
NI
DA

CHR

08
07

06

AL

so

SAN

coR

SA

ISA

JAC

FLO

DE
SYL

05

HE

DEL

NAD

TABLEAU8: rapport nombre d'exemples/ note

on constatequ'à longueurpresqueégale(4000-4500mots)deux copiesprésentantle même
nombred'exemplespeuventseclasseraux antides de l'échellede notes:ainsi FRE et HE
ont tous les deux 7 exempleset LAU et NAD, chacuntrois exemples,alors que FRE et
LAU ont une bonnenote et HE et NAD une mauvaise.Ia capacitéà exemplifiern'est pas
un indicateur de réussite.Ce que l'on sait, par ailleurs, et qui confirme si besoin étzrt, la
naturesecondaire,le rôle d'étayagede l'exempledansun texteargumentatf.
Cela dit, les relationsmisesen évidenceentrele nombred'exempleset la longueurdu
académique
d'insérer
d'unecertainemanièreI'exigence
texteproduit permettentde comprendre
faire
long,
tomber
dansla
des
moyens
de
et
sans
dissertation.
C'est
un
desexemplesdansune
caricatured'uneévaluationqui ne prendraitcommecritèreque la quantitéde texte, il est sûr
que savoir maîtriserun texte long et riche en exemplesest I'indiced'unecapacitétextuelleet
par de bonnesnotes.
scripturalequi peutsetraduiretout à fait trivialement
prenanten compteles trois critèresprécédemment
utilisés:
Voici un tableaude synthèse
la longueurdestextes(quatrecatégories:
de d long,à D, court),le nombredesexemplespar
texte(trois catégories:
de ll à 8, de7 à3,1 ou 2) et lesnotesreçuespar cesdevoirs(de ll à
5, moyenne7,66):

ll-8

1t

l-2

ll-8

7-3

r-2

ll-8

[,AU

NE

M

GREG
NAT

07
06

AL

7-3

L-2

DA

lsA

JAC

Fto

SYL

7-3

t-2

VIN

LO

ll-8

VI
VIR

CHR

08

D

FRE

STE

l0
09

7-3

c

B

A

so

coR

OL

SA

DE

sÆ.1
05

DEL

HE
NAD

TABLEAU9: SYNTI{ESE
Ainsi, les texteslongs(catégoriesA et B) ont tous, qu'ils soientbons ou mauvais,au
moinstrois exemples.A I'inverseles textescourts(catégoriesC et D) n'ont pas plus de sept
est facteurde la longueuret
exemples,qu'ils soientbonsou mauvais.Le nombred'exemples
nonde la "qualité".
Par ailleurs,les bons textes (notes I I à 8) ne sont jamais courts (exclusionde la
catégorieD), mais I'inversen'est pas wai: les textes moyensou mauvaisne sont pas
exclusivementcourts, certainspeuventêtre longs,voire très longs.La longueurd'un texte
dissertatifn'estpasunegarantiede réussite,maisla brièveténe "paye"pas.
2. DESCRIPTION LINGUISTIQT]E: STRUCTURE DES EXEMPLES ET
MODES DE CONNEXION
a. lesmodesde connexiondiffèrentselonla structuresyntaxiquede I'exemple
la catégoriela plusfréquentedansce corpus(environ
représentent
Les exemples-phrases
ne constituentque26Yodes 139 exemplesrecensés;les 40Â
70Yodescas);les exemples-listes
par desinsertions
j'appelle
qui sontreprésentés
que
desmicro-exemples,
restantsconcernentce
plutôt généralisant.
Je parle de microà I'intérieurd'uncontexte-phrase
d'élémentsspécifiques
En voici une
exemple.
comme
marquée
non
localisée
et
très
exemplescar I'insertionest
illustration:
Des personnesraoontent,que quand, ils vont à une soirée, les genssont aussibien habillés les
uns que les autreset Er'ils ne voientaucunedifférencesselonleurs apparences.(SAN)

est plutôt moins fréquent que le nonLe marquagespécifiquede I'exemplification
cornmesuit: 24,5olosont
marquage:seuls42,50Âdesexemplessontmarqués;ils serépartissent
par le fait que dansla
peut
s'expliquer
Cela
phrases
l8oÂ
exemples-listes.
et
des
desexemples
seuleune minorité de cas (35%) est marquée
catégoriedominantedes exemples-phrases,

observéeà
la tendancegénéralement
Il sembledoncquecescopiesmanifestent
spécifiquement.
(cf.
queI'on observechezles adultes Schneuwly1984ou
tà UaissLdu nombredesconnecteurs
Brassart1987).
présententun fonctionnement
Il faut cependantremarquerque les exemplesJistes
de signalerqu'ils représentent
inverse:étant donnéleur faiblenombretotal, il est intéressant
et 70Yodesexemplesconfondues,
presquela moitié desexemplesmarqués,toutescatégories
iistes. Ainsi, plus un exempleest une liste, plus il y a des chancesqu'il soit marqué,et à
qu'il le soit. Ce phénomène
I'inverse,plus un exempleestunephrase,moinsil y a de nécessité
permetpeut-êtred'expliquerpourquoidansles raresétudesde I'exemplification,ce sont en
ptiotite les e*e*plesJistesqui formentle matériaud'analyse(Coltier 1988): c'estcommesi
i'exemple-listeétant le plus fréquemmentmarqué(par "comme,par exemple,commepar
exemple,tel que" ou même"ex.:")étaitconsidérécommeprotot)?iquede I'exemplification.
Exptupl,os
EX.PHRASE
EX-LISTE
IVTICRO.EX
EXMARQUES

Px-PtuenQuEs
EX.LISTEMARQUES

r39

t00%

97
36
6

69.78%
25.89%
4.3r%
42.M%
(35.05%/ EX-P)
(69.44o/o
/ EX-ilsrE)

59
34
25

24.460/o
t7.980/o

TABLEAU IO:REPARTITIONDESTYPESD'EXEMPLES
b. inventaire des modesde connexion.
- Connexion métadi scarsive
Les exemples-phrases,quand ils sont spécifiquementmarqués, sont introduits par "par
uprendre l'exemple de"
exemple" (13 cas), ou démarrentavecun énoncémétadiscursifcomme
(16 cas). Les variantesde ces énoncésmétadiscursifssont nombreuses,en voici la liste:

prenons I'exemplede:
NE: prenonsle casde,reprenonsle casde, mettons'nousà la placede
à
FRE: Si I'on prendI'exemplede,L'exemplede ... estsemblable
SO: par exemple,prenonsun cenûecommercial
NAT: prenez,par exemple,unejeunefille
DEL: Je prendsI'Angletene

Les trois dernièresformules,dansleur raccourci,ne sont pas loin de ce qu'onappelle
de
mathématiques:
"Soit ABCD un parallélogramme
"hypothèse"dans les démonstrations
tanit" O..." : "soit une jeune fille", "soit un centrecommercial","soit (un pays comme)
I'Angleterre".
Pm exemple est associéà comme(commepar exemplesuivi d'un groupe nominal
expansépar une relative ) mais dansun cadre phrastiquece fonctionnementpose parfois
(5 cas)
certains"comme,tel que" introduisantdes exemples-phrase
ptôbtèpr curieusement
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peuventen fait être analyséscommedes équivalentsde "ainsi" ou de "par exemple".Ces
àernierscas serontrepris et analysésdansle dernierchapitrede cette partie "les difficultés
linguistiques".
- Connexion d'évocation
introduite
par une subordonnée
commencent
Un nombreimportantde phrases-exemples
parquandou si (au total 15 cas).Nousn'enfaisonspasuneanalyseexhaustive,maissignalons
à un verbede type VOIR. Le si est alorsun si
qr'un petit nombred'entreeux sontassociés
4
traUituàt,paraphrasablepar chaquefois qae , ca qui fait de ces deux subordonnées
pratiquemèntun seul et même cas, auquel on peut ajouter des expressionsnominales
iemporellesou mêmeI'emploidu verbeREGARDERconstruitabsolument:
VIN: si vous rencontrez,si vous avezle malheurde croiser,si je rencontre
AL: si vous aPercevez
NE: Lorsquevousapercevez
ISA: Quandune Personnevoit
FLO: dansles défilésde mode,on voit...; desfois nousvoyons
DEL: Regarde
IIE: Regardez

Sansentrerdansles détailsd'uneanalysefort complexe(sf à soi seulferait I'objetd'une
de ce que Ducrot (1972) a mis en
thèsecomplète),on peut rapprocherce fonctionnement
p,
q.
évidenceà proposdesi dansla relationsi
"Sa valeur fondamentaleest de permettrela réalisaton zuccessivede deux actesillocutoires: l"
demander à I'auditeur d'imaginer "p", 2o une fois le dialogue introduit dâns cette situation
imaginaire,y afrrmer "q"" (1972,168).

On peut considérerque la valeurdu premieracteillocutoireeffectuépar si le commet
Si l'on resteà un certainniveaude
d'exemplification.
presquedoffice à la fonctiond'opérateur
égalementaux formulessignaléesplus haut "prenons
genei.fte, cette fonction s'appliquerait
queremplitsouventI'exemple.
*" ou "soit X". On y retrouvela fonctiond'évocation
- ConnerionetPoint de we
peuventaussiêtreintroduitspar un groupenominalprépositionnel
Les exemples-phrases
introduit par "pour, dans,chez"(11 cas):
qui
SYT.:pourunhomme
STE: pour cesjeunesfilles, dansun lycée,pour chaquelyceen
sAN: pour dejeuneslycéens,dansune agencepour la recherched'un emploi
NAD: Pourun emPloYedebanque
ISA: pour unejeune Personne
CHR: chezles adultes,chezlespersonnesagées,chezles femmes,chez l'homme

ici la superpositionde deux fonctionnementsdiscursifs:
Il sembleque transparaisse
d'unnouveauPointdewe.
de I'annonce
l'exempleestindissociable

n

. J.C"ron (lg7g) fait allusion à ce typedesi dont il empruntela descriptionà une étudemenéepar M. Coyaud
(L972) Linguistique et docamentalior,Paris,Iarousse.

- Associationde connecteurs
Par exemplepeutse trouver dansquasimenttous les couplages:je signalaisplus haut
les plus fréquentesest commepar exemple;maison trouve aussipar
qu'unedes associations
èxemple,à une rentréescolaire (SO) ou si l'on prend l'exemplede (FRE). De même,comme
ansipour certainscomme.Certainsmixagessontplus
ovàt Ete sontsujetsà desassociations,
difficiles:"certainesobligationstellesquepour vn serveurdansun hôtel [...] ou commepour
un PDG qui [...]' (SO).
commeexemplessont parfoisintroduites
Enfiq les phrasesnon marquéesexplicitement
argumentatifs:
et non
"et" (l), "pourtant"(l), "en effet" (2),
par desconnecteursaxgumentatifs
"maisaussi"(l), "aussi"(l) ou descopulestellesque:"il y a " (2) "et je penseque,je pense
restenttout à fait ponctuelspar rapport
notammentà" (2); mais,on le voit, cesphénomènes
absolumentnon marquées.Auxquellesil faut ajouter 12 listesaux 26 phrases-exemples
nonmarquéseuxaussi.
et 6 micro-exemples
énumérations
- MarquagedesexemPles-listes
par commepar
recensés,25 sont introduitsexclusivement
Sur les 36 exemples-listes
la diversité
le
voit,
exemple,comme,tel ou tel queou encoreexemplesuivide deux-points.On
n'est pas de règle ici, et cela peut renforcerI'explicationque je faisaisplus haut du rôle
(cf. Coltier
dansles étudesrécentesde I'exemplification
protoiypiquejoué par I'exemple-liste
qui ne sont pas marqués:ils se repèrentà
i9gg, par exemple).Restentdes exemplesJistes
sontla marque
par exemple,cet extraitde NE où lestrois pointsde suspension
l'énumèration;
de la liste:
Les chanteurssontpresquesobligé de se servir de la distinction vestimentaire.dansle seul but de
choquer og, pourquoi pas, lancer "une nouvellevague": en bref, d'attirer I'attention sur eux.
Croyez-vousqueCure, Boy George,Indochine... aurait le mêmezuccèssi ils étaienthabillésà
la façonde nMr tout le monde".

Danscet autreextrait(STE)c'estet tout ça qui clôt l'énumération:
Il y a 100 ans, on ne parlait pas de curistes,des skins et tous ça. Mais aujourd'huiils se
montrent.

cependantsont parfoisencadrésde marqueursque I'on peut
CertainsexemplesJistes
il sagit de quelqueque soit
(d'exemples
ou d'arguments):
penserspécialisés
dansl'énumération
t
(SO, OÉ;, le oa d'énumération (SO), suivantassociéà oz (SAI.I),en passantpar (FLO).
d'entreeux dans
Mais cescassont rareset nousauronsl'occasionderevenirsur quelques-uns
de constructionqu'ilsposentauxélèves.
le chapitresuivant,rnrlesproblèmes

REDACTIOI\NELLES
B. EXEMPLESET COMPETENCES
dansles vingd'exemplification
de présenterles mécanismes
fe me proposemaintenant
sept textes â" te corpus.Cette présentationsynthétiquenous fera parfois reprendredes
élSmentsabordésça et là dansle chapitredix qui n'avaitcependantpas commeobjectif de
maisplutôt de présenterle cadrediscursif
traiter frontalementle problèmede l'exemplification
5

. Crroo (1983, 222) évquecet us:rgedeou parmi bien d'autres
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Il est en effet difficile
et didactiquegénéraldanslequelont été produitsles textesanalysés.
sansobserver,
dans
des
dissertations
des
exemples
à
insérer
des
élèves
d'observerles difficultés
ne serait-cequ'unpeu,les productionstextuellesdansleur globalité.Dans cette sectionnous
sur lesproblèmesposéespar I'insertiond'exemples
nouscentreronsdoncplusparticulièrement
dansune productiontextuellede naturedissertative.
me semblentpouvoirêtre mis en évidencepour nous dégagerdes
Cinq plansd'analyse
analysesprécédentesplus tournéesvers des considérationstextuelles ou dissertatives
générales.Les trois premiers ont trait à ce qu'on pourrait appeler des compétences
(généralisation
et planification),les deux suivantssont liés plus
transversales
rédactionnelles
spécifique.Si I'on
commetype de texte(et de raisonnement)
à I'argumentation
spécifiquement
d'exemplification,
6
les
différents
niveaux
sur
reprendles distinctionsfaitesà la fin du chapitre
on peut dire que les plans linguistiqueet cognitif ici utilisés renvoient aux opérations
alors que plansrhétoriqueet argumentatifsont plutôt du côté du
sémantico-réferentielles,
pas
niveau argumentatiftel qu'il était définit dansce passage.Le plan textuel n'apparaissait
le
dans
de
I'opération
d'exemplification
que
alors
nous
traitions
alors, ce qui est normalrnr
cadred'unerelationentreénoncéset non d'unpoint de we textuelglobal.Cesdistinctionsde
niveaux ou de plans ne doivent cependantêtre considérésque comme des théorisations
diftrentes qui peuventéclairerun mêmetexte sousdifférentsaspects.Il est parfoisdifficilede
classertel extrait danstelle cæégoriequandil faut le reprendreplus loin pour illustrer une
Nousenverronsun exemplefrappantdansle chapitre13.
autrecatégoriede problèmes.
1. AU PLAN LINGUISTIQTiE: L'EXEMPLE REVELE UI\E DIIT.ICULTE A
GEI\TERALISER
Cette observationn'a rien de nouveau;c'estmêmece que les professeursrelèventen
généralle plus vite et le plus souvent(et qui produitla méfiancesouventexpriméedansles
manuelsscolairesvis à vis desexemples).
dansle chapitre10,c'estle casde VIN qui utiliseun exemple
Dans les copiesexaminées
danssa conclusion.CommeI'analysede ce problèmen'avaitpasété menéeà ce moment-là,je
reprendsmaintenantcettecopiepourfournirun appuià ma démonstration.
Un extrait de VIN
conclusion

En tout cas,je trouve quemêmece qui ne
=P2 sedistinguepasconrmence
a se faire remarquer
mêmePl
qu'il y a vingt ans.
nombreux
moins
(=argumentÆ2)car ils sont
Parcontre Par contreje trouve très bien que lesjeunesse
3/P2 fassentremarquerpour exprimerà leur façon
argument
deplus car on peut donner un avi. De plus' si je
4lP2 rencontre un crépé, habillé en noir et
ex?argument?
chausséI{IKE, je suis sur que c'est un
pourlinir curiste. Pour finir, je penseque la distinction,
c'estune autresortede modequi plait beaucoup
que I'ancienne.
plus
5/P2
argument
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Je considèrel'énoncésignalépar "41P2"cornmeun argument,même s'il se présente
comme un énoncéspécifique,car il est mis sur le mêmeplan discursifque les autrespar
I'emploide "de plus".
outre le "en tout cas"
de connecteurs:
Cette conclusionest marquéepar uneabondance
6, chacundestrois
par un
à I'appuide la position2 sont annoncés
initial
"arguments"présentés
plus"
finir".
L'organisation
et
contre",
ou
un
organisateur
textuel:
connecteur
"pour
"par
"de
textuelleest clairementmaîtriséepar le rédacteurqui énumèreles ultimesargumentsà I'appui
par l'énonciateur
de la position endossée
"je trouve très bien que les jeunes se fassent
sontde "niveaudifférent":le premieret
remarquer". Le problèmeestque cestrois arguments
lexicaleet de neutralitéénonciativequi par
le troisièmese situentà un niveaude généralisation
contrastemarquefort la spécificitédu deuxième"argument":"De plus, si je rencontreun
crépé, habillé en noir et chausséNIKE, je suis sûr que c'est un curiste. Pour finir,..."
L'argument(la fonctionsémiotiquedu costume)est ici avancédansun énoncéà la première
socialdesgroupesdejeunes
personneet avecuneréferencequasianecdotique
au phénomène
qui
fonctionne
danstout ce corpuscomme
("un crépé, habillé en noir et chausséNIKE")
l'exemple-type,un des prototypesdu marquagevestimentaire.Manquenj à cet élève les
'
pour produirel'énoncégénéralisant de mêmeniveau
moyensconceptuelsetlou linguistiques
que ceuxqui I'encadrent.
OL, présenteégalementdanssa dernière
Un autre texte, non .analyséantérieurement,
partie-conclusionune difficulté de mêmeordre. Voici ce texte que je présentedans son
et par la
intégralitépour le lecteurqui risqued'êtrerebutéet par lesproblèmesorthographiques
quej'étais, puissecependant
"formulationobscure"conrmeI'avaitnoté en margeI'annotatrice
(les
sont
engras)
énoncés
exemplifiants
tenu
sefaire uneidéedu raisonnement
En fait, posonsnousune autrequestionqu'estce quede distinguersonapparence.
Est ce quecedistinguerc'estd'être avecun blousonnoir, desclous..
Commeon ce distingueen classeen faisant I'imbécileOtr bien que toutes les catégoriessont
représentee
commeles riches,les pauwes' lescadres...
Car si c'est le cason ne pourait paswaiment ce distinguer car tout le monde est deja distngué
des autrespar I'apparencequ'il le veuille ou norL il est "répertorié",type intello Qunettes
rondes), cadres (costume)
Car si on voiesde ce point devu, il faudrait poserle problèmed'uneautrefaçon.

OL se demandesi se distinguer
on le voit, est tout à fait intéressant:
Le raisonnement,
qui
veut
faire remarquer(ainsi que le
marge
se
un
individu
en
c'est se comportercomme
précisela comparaisonavec le comportementscolùe qui consisteà "faire I'imbécile")ou
par dessignesvestimentaires
codés.
à un groupesocialcaractérisé
signifierson appartenance
Ce raisonnementdébouched'ailleurssur une implication"si c'estle cas [c-à-d "se distinguer
2"1, on ne pourrait pas waiment se distinguer[au sensde "se distinguerl"] car..". Cette
implicationest une formeimplicitede miseen causede la notion avancéepar le sujet8 : OL
6.

Roul"t (19E7, l2l-L23) ditde en tout cas,connecteurreformulatif proche de de toute manière, de toute
façon, qu"'il subordonnerétroactivementun mowement discursif impliquant une incertihrde et présente
I'intervention principale qu'il introduit comme indépendantede celle+i; en d'autres termes, il annule
rétroactivementune perspectiveénonciativeévoquantune interrogation en .si", ce qui est le cas du schéma
polémique dont le premier temps est gowerné par une inærrogationtotale du genre "il faut se demander
si..ousi..n.
7.
à un groupedejeunes".
quelquechosedu genreolelook sert à renseigrrersur I'appartenance
t.
,* son brouillorU il est noté au début du passagecorrespondant"qu'est{e que I'apparence?de quelle
apparenceparle-t-on?".
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pose que "se distinguer"peut avoir des sensdifférentsselon le référentvisé (individu ou
groupe).fe n'iraipasplusloin danscetteanalysequi nrapour but ici que de poserla rencontre
complexeet d'une difficulté de
d'un raisonnement
dans un mêmeensemblede paragraphes
qu'OL poseles termes
verbalisation:en effet c'estpar I'oppositionde deuxénoncés-exemples
du problème "être avec un blouson noir, des clous" pour se distinguer I et "toutes les
commeles riches,les pauwes,les cadres..."pour se distinguer2.
catégoriessontreprésentées
pour formaliserle
Le problèmeici sembleêtre celui d'unenon disponibilitéde concepts-mots
penser.
plutôt qued'unedifficultéà
raisonnement
2. AU PLAN COGMTIF: LE CHOD( DES EXEMPLES MAI{IFESTE
L'ACTTVTIE DE GEI\'ERATION DES CONTEIruS
Cette constatationest là aussiassezbanale,I'activitéde planificationétant,entreautres,
(Haygset Flower) par une recherche
rédactionnel
du processus
dansles analyses
caractérisée
pour résoudrela tâched'écriture.Les exemples
en mémoiredesélémentsde contenupertinents
qui
I'objetd'unerechercheconscienteou non en
sont
éléments
partie
l'évidence
de
ces
à
font
mémoireà long terme.
Ce queje veux évoquerici, c'estle fait que le choix des exemplespermetau lecteur
d'identifierdes choix rédactionnelsque le scripteurne rend pas explicites,parce qu'ils lui
opéréespar les élèvesà partir du
thématiques
échappentenpartie.C'estle casdesredéfinitions
zujetimposé.Iai évoquédansle chapitrel0le casde cesélèvesqui donnentau thèmeexplicite
du sujet "se distinguerpar son apparence"le sensde "être distingué(ou non)". Cette
'
redéfinitionn'estjamaisexplicite,ellesefait à I'insudu rédacteur . Les exempleschoisissont
par contre la trace de cette redéfinitionthématique:prendreles exemplesdu directeurde
de télévisionpour illustrer la position"il
banque,desinvitésà un mariageet du présentateur
présentetous lesrisquesde dérivethématique
faut se distinguerdesautrespar sonapparence"
(vers le thème"être distingué");si, de plus,dansla mêmezonede texte, l'élèveemploieles
alorsle risqueestréalisé(cf. CO& ci-après).
vêtir correctement"
expressions
"s'habiller/se
3. AU PLAN TEXTUEL: L'EXEMPLE EST TINELEMENT STRUCTUREL
Cependant,
d'arguments.
L'exempleest le plussouventutilisédanssa fonctiond'étayage
globaledu
I'organisation
dans
déterminante
fonction
qu'on
puisse
lui
une
accorder
il arrive
alors:cettefonctionestcentraleou périphérique.
texte.Deux casseprésentent
a. I'exemplea une valeur d'accroche
C'estI'emploid'un exempledansI'introductionqui est visé ici. Seulsdeux textesde ce
dèsle
NI produitune assezlongueénumérationd'exemples
corpusprésententce phénomène.
premierparagraphe:

9.

et c'est d'ailleurs pourquoi I'annotation "hors sujet" que risquent de recevoirde tels textes ou fragmentsde
textes est si invalidante: le "hors zujet" est la lectureque renvoieaux élevesle lecteur competentqui repere
de tels glissemenSde sensnon contrôlés.C'estinvalidant parceque non contrôlé. il suffirait que la dérive
thématiquesoit signaléepour que le risquede horszujetdisparaisse.It suffirait que les élèvessoientcapables
de tels conuôlesmétatexnrels...

212

40 partie, chapitre I l: L'exemplification dars le corpus

Jusqu'alorsI'hommes'habiller toujoursen fonction du climat ou il vivait et le pays ou la tribu à
hqJeile il appartenait.En effet on a toujours connu tout les écossaisavec un kilt' tout les
indiens avec des plumes,tout les cowboysavec des chapeaur, tout les hawaiensavec des
qu'ac$ellementil est importantde se
colliers et descouionnesde fleurs etc... maispensez-vous
qui
I'on
personnes
vit?
avec
par
des
sonapparence
distinguer

Ces exemplesqui citent des stéréotlpesculturelsont un rôle d'étayagedu premier
peut s'interpréter
commeune progressionà thèmes
énoncé(voir le "en effet")et l'énumération
premier
énoncéauquelon peut adjoindre
le "toujours"de ce même
dérivésqui développerait
un "et partout" sans trop tordre, il me semble,I'intentiondu rédacteur(voir le thème
Parailleurs,leur fonctiondiscursiveestjustementde
issude climat/payVtribu).
"géographique"
de poserunequestion.
par rapportauxquelsil peutdevenirintéressant
pôse.dessteréotypes
en ce que son texte ne
maisplus remarquable
comparable
LO présenteun phénomène
I'un en ouvertureI'autreen clôture(M au contrairecontinuaità
présenteque deux exemples,
utiliserdesexemplesdansle corpsde sondevoir).
L'apparence est un élément de la vie à ne pas négliger. On dit ,ouu.n, que l'apparence
vestimentairemontrele caractèrede la personne.Une personned'apparencevulgaire n'aura
normalementpasun caractère distinguéet vice versa.Mais est<eimportantaujowd'huide se
Les avis sont partagés,et les argumentsconvaincants.
distinguer desautrespar sonapparence?

t...1
Il estimportantausside sedistinguerdesautresdansle travail. On remarquera plus facilement
une personneautonomeet prcnant desinitiatives plutôt qu'une personnequi se contentede
travailler sansgoût aucun.
Donc, se distinguerdesautresest unefaçon importantede s'exprimer,s:rnspotu autant exagérer.
En casd'exagération,on pourrait mal vousjugeç et cela seretourneraitcontrevous.

On remarqueraque cesdeux exemplesont un caractèrede généralitéqui hors contexte
ne les signaleraitpas commeexemples.Cela dit, l'usagedu futur ainsi que la relation de
dépendanced'avecun énoncéantérieurmarquéepar des repriseslexicales(caractèredans
Le
dansla conclusion)confirmequ'il s'agitbienlà d'exemples.
I'introductionet travaiVtravailler
qui
le
distingue
futur présentele contenuposédesdeuxénoncéscommeun fait inéluctable,ce
énonciativement des énoncés cotextuels qui se présentent comme des opinions
10
discutables/discutées.
commestructuretextuelle
b. l'énumérationd'exemples
A I'inversedu casdeLO, qui révèleunecertainemaîtrisede l'écriture,ce quenousallons
L'élèvene se
observermaintenantest I'un des piègesles plus fréquentsde I'exemplification.
qui lui fait
pris
logique
énumérative
dans
une
et setrouve
soumetqu'àla consigned'exemplifier
C'est le cas de HE qui
perdre dè rnre I'objet dissertationet sesmodesde fonctionnement.
du groupe"tout le monde":
à thèmesdérivéslesspécifications
àéveloppedansuneprogression

to.

futu, de répetitionou d'anticipatior\disentWagrer et Pinchon(L962,356) grâc€auquel"on exprimeune
chose qui a I'habitude de se produire et dont on supposeselon toute waisemblancequ'elle se produira
encore'i- n! a-t-il pas une referenceun peu plus chic? - en tout casanalyæ diamétralementoppos€eà celle
que fait D.Coltier dans Pratiques58 p. 3t, pour qui le futur supprime la valeur d'exemplification de ainsi
pour la remplacerpar unevaleur de consécution.
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En fait, tout le mondea "sa" modespéciat
Regardez;un chef d'entreprisepar rapportà un ouwier. Le chef d'entreorise doit avoir une
apparenceparfaite. tr doit montrer I'exemple costumebien coupé,chemisecravatte assortis
et tout cela, changéstous lesjours !@gigg, lui, ne fait qu'obéir aux ordres de Monsieur le
directeur! Pourquoi devrait-il poÉer ceci alors qu'il se salit à longueur de journée Qui!). Le
chinrreien. le médecin ou tout autre coms de médecineont leur mode: blouse blanche
impecable.
Les militaires ne portent que des treillis et même certains qui ne font nas leur service
portent l'équipementpara-militaire. Pourquoi?et bien pouravoir leur personnalité!
Par contre, les ieunes aiment et veulent toujours être à la derdère mode. Mais
pour eux, elle "changed'avis commede chemise"et Parfois ils ont du mal a la
malheureusement
suiwe. Vous remarquerez rarement un élève sortant du lycee portant autre chose qu'un
jeans,et bien, c'estqu'il n'aimepasou alorsqu'il n'enportepascejour là
De toutesfaçons,chacuna sa mode
La reprise de l'énoncé initial à la fin de cette énumération en garantit mal la cohérence

elle devientdescriptive.
La structuretextuellen'estplusguèreargumentative,
argumentative.
du mondequi génèrela production
desconnaissances
C'ést le déroulementencyclopédique
textuelleet non plusla délibérationsurunequestion.
CHR est pris dans une même logique d'écriture, encore plus marquée cornme
énumérationpar I'usagede tirets qui balisentles différentscas présentés.Je présentecette
environlesdeuxtiers
partiede sontextequi enrePrésente
[æs modesvestimentairessont maintenantbeaucoupliées à desstylesde musiquesbien précis ou
vestimentaire(ou de
à desopinionspolitiquesbien précises.Beaucoupd'exemplesd'apparence
"look") sontà cites,comme:
- les Skinheadsqui ont une apparencevestimentairebien définie et des opinions politiques
bien délinies: ils ont le crâne rasé,portent des"bombers" verts (blousond'aviateur anglais)'
desjeans serréset deschaussures"Doc Martens" montantescoquées(noires) (muniesd'un
sonthitlériens(nazis)
bout de fer). Ils sontfascistesau plushautdegré,et beaucoup
- lesPunks: cheveurle plus souventen crête et colorés,desbouclesd'oreilles (parfois même
dans les narines),un blousonen cuir "Per{ecto" peint à la bombede toutes les couleurs' des
jeans troués de paÉout' et desrangers
- les Curistes:toujours habillésen noir, bouclesd'oreilles,basketsnon lacées,la chemiseqr*
dép,13ænon rentrée dans le pantalon,coiffé en brosseou en pétard, quelquefoismaquillés'
(chassures
"bàmbers" noirs, imperméablenoir, vestcnoirc, desRangers,ou des "Crepers"
en daim,le plus souventnoires).
Les delx stylesPunkset Curistessont deux grandsstylesreprésentantsl'lnârchie: un Punk sera
obligatoirement anarchiste.Un Curiste n'est pas obligatoiremnetanarchiste, cette apparence
vestimentaireest surtout liée au gpupe "The Cure'.
- les Red Skins, ils sontconnunistes,I'habillement étant proche de celui des skins mais avec
beaucoupde rouge
- les "minets": les minets sont desjeunessanspersonnalités,dès qu'une mode est lancéeils
la suivent,ils changentd'habits touslestrois moh.
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traduisentdoncbeaucouples opinions,chezles skins le fascisme,
vestimentaires
Les apparences
le
chezles PunksI'Anarchisme.Mais tous cesstyles,toutesces
communisme,
les
redskins
chez
entraînent
beaucouptrop de conllits chez lesjeunes.Chaqueapparence
vestimentaires
apparences
à des bagarresavec des autres clans. Tout ceci entraîne
à
un
clan,
et
est
égale
vestimentaire
de
haine.
troP
beaucouP
Le changement typologique se vérifie non seulement au niveau global mais également

CHR à la diftrence de HE
localement:chaquecatégorieest longuementdécrite.Cependant
sont maintenant
vestimentaires
posée
modes
initialement"Les
n'oubliepastout à fait la thèse
bienprécisou à desopinionspolitiquesbien précises".
beaucoupliéesà desstylesde musiques
Il la reprendnon seulementen conclusionmaisaussien coursde route, cornmepour signifier
d'uneanalyseen termesde
il ne réalisepasun texte susceptible
qu'il ne I'oubliepas.Cependant,
polémiques"),
il se peut que la
non
schémapolémique(cf. chapitre 10 "Quatre textes
de ce monde,qu'il avaitfort grande(c'étaitun "curiste",le seulde la classeet
connaissance
du sujet comme sujet à
presquele seul de toutes les secondes)ait bloqué I'appréhension
àiscuteret I'ait plutôt engagédansune stratégiede "knowledgeteltng", de présentationdes
informations<<dansI'ordre de récupérationen mémoire> plutôt que dansune stratégiede
< knowledgetransforming> où il s'agit de transformercesinformationsselonles contraintes
du discours(Fayol,1990).
Ici, I'exemplesembleau niveaustructurelposer davantagede problèmespar ce qu'il
provoquede descriptifque de narratifi,du moins dansce corpusoù seul une élève(DEL,
àernière partie, voir le texte en annexe)se laisse prendre à l'écriture d'une anecdote
personnelle,
ce qui la fait changerde stratégiediscursive(cf. chapitrel0).
4. AU PLAI\ RHETORIQTIE: EXEMPLE ILLUSTRATIT OU HETIRISTIQUE?
LA QTIESTIONDE L'ORDRE
Aristote posait une diftrence entre l'exemple-supportd'induction et I'exempletémoignage(illustrationchezPerelman),diftérencefonctionnellequi reposesur I'inversionde
(cf. chapitre3).
I'ordrJ entre l'énoncégénéralde la règleou de la thèseet l'énoncé-exemple
Dans leur usagerelativementnovice de l'écriture
Qu'enest-il dansces textes d'apprenants?
d'ordreéventuelsentraînentles changements
usent-ilsd'un ordrepréferentiel?
argumentative,
C'estce queje voudraisobserverdanscettesection.
de fonctiondiscursive?
ils un changement
Dans leur très grandemajorité,lorsqueun exempleest associéà un argument,c'est
qui est choisi,I'ordreillustratifdonc,c'est-à-direque I'exemplesuit
I'ordreargument-exemple
I'argumentpour I'appuyer,en donneruneversionfigurative.
De rarescasd'ordreinversepeuventêtre relevés,queje vais analyserci-après.Mais la
question de la fonction demeure:est-ceque, dans ces écriturestâtonnantes,il suffit de
commencerpar I'exemplepour qu'on considèreI'exemplecommesupport d'induction?et si
réellementii n'est pas illustrati{,quelle sera sa fonction?Iai critiqué plus haut la notion
à la logiqueformellepour nousêtreréellementutile.
d'inductioq trop priie dansdesréferences
Je proposeraipour analysercesquelquesextraits,de parlerd'exempleheuristique,c'est-à-dire
un af,gumentation.
si peu que ce soit un raisonnement,
d'uneiemple à partir duquels'organise
Ce sont dèscasoù le lecteurpeutsuiweà partir d'unexemplela progressionde la réflexionet
ce sontdescasoù il sembleque I'on voie
textuel.d'unemanièreun pompeuse,
I'enchaînement
(ou que I'on entende)l'élèvepenser.
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a. exemplesillustratifs
une
installesystématiquement
On peut donc se demandersi I'ordreexemple-argument
des
à
le
recours
plus
haut,
pas.
nous
voyions
Comme
fonction heuristique?Il ne le semble
versune écriture
exemplesdansunedissertationpeutfaire déraillerde l'écritureargumentative
provoque,plus
L'exemple
par
le
fonctionnement
descriptif.
marquée
énumérativedavantage
du monde,une posturede "knowledge
que I'argument,une mobilisationdes connaissances
le caspar exempledeDE et SYL qui
posture
plus
réflexive.
C'est
qui
sur
une
I'emporte
telling"
deuxexemplessuivisd'arguments:
enchaînent
DE
'branché"envahitpeu à
Des genspensent,au contrairequ'il faut zuiwe la mode.(...) La Mode
peu la société.(...) On mettrait tout son ùgent dans un pull qui est la mode et qui couteraît
quatre cent francs Cela ferait ressentiraux autres une richesseconcrète. Quand on va dans
une soirée,on s'habille le mieux qu'on peut en voulantfaire ressortir un bon goût pour les
belleschosescommunémentavecd'autresindividus. La Notion "branché" importebeaucoup.
SYL
Certainespersonnessont tenuesà sedistinguerdesautrespar leurs tenuesvestimentairespour de
raisons.En effet les hommesimportants tels les ministres, les hommesd'affaire
nombreuses
sonttenusà soignerleur imagede marquepar rapport à leursconcurrents.
De mêmepour un hommequi se pÉsente à un emploi, seschancespour être employéseront
meilleures,s'il arrive bien habillé car sonpatronaura unebonneimpressionsur lui.

de leurs argumentsont pour
Cesdeux extraitsmontrentqueles exemplesaccompagnés
fonction de développerun thèmeinitialementposé ("la mode<<branché)>"pour DE et "de
nombreusesraisons"pour SYL), que ces deux exemplessont sur le mêmeplan (voir le
connecteur"de même"employépar SYL) maisn'ont de rapportentre eux que par le thème
aux partiesde I'objet décrit identifiableau
initial qu'ils développent.Ils sont comparables
thème-titrequi le nontme.
COR enchaîneainsi trois exemples,ce qui provoquedansson texte un déplacement
possiblevers unestructuredescriptive:
Posoru-nousune autre question. Pourquoi de nos jours sornmes-nousobliger de s'habiller
correctementpour semontrer?
Moi, je prétendsqu'il faut se distinguerdesautrespar sonapparencemais pas de trop non plus
car celui qui est haut placéa besoinde sevêtir correctementcar lorsqu'il reçoit quelqu'und'une
hautesociété,il faut qu'il n'estpas I'air d'un moins que rien. Prenons I'cxemple d'un directeur
de banque,d'une entreprise,d'un ingénieur.Touscesgens-làsontotliges de s'habillernon pas
comme ils veulent mais surtout de façon à ce qu'ils soientprésentables.D'autre part, si on est
invité à un mariage ou à une communion,il faut que I'on soit habillé non pas en robe de soirée
mais conectement pour ne pas être déguisepar rapport aru( autres. Les présentateurs de
joumal, lorsqu'ils passentà la télévision,ils sontobligesd'avoirun costumeen plus d'une cravate
mêmesi ça les ennuyentcar qu'estce que diront les sp€ctrteurss'ils sont habillés d'une façon
négligeable.
Voilà pourquoi,je penseque c'est bien de se distingrrerdesautrespar son apparcncemais sans
plus.

COR ne perdpasde vue sa conclusionargumentative,
Il faut remarquerque cependant
par rapportau sujetproposé:ellerépondà
qui,je le rappelle(cf. chapitre10),esten décalage
non
à cellede savoirs'il faut se distinguerdes
et
là questionde savoirs'il faut être distingué
auties.Chaqueexemplereprendle thème"être habillécorrectement"en empilantdifFerents
secteursde la vie sociale,illustratifsde cet impératif.C'estdanscet empilementqueje vois le
risquedescripti{,dansune structurequi est en fait une progressionà thèmesdérivés,chaque
exernplen'étàntqu'unevariationdu thèmeinitial "(lorsqu'onest sousle regarddesautres),il
vaut mieux ne pas avoir I'air d'un moins que rien" et ne provoquantpas de progression,
argumentatif.
d' enchaînement
b. exemplesheuristiques
A I'opposé,un exempleparaîtraheuristiquelorsqu'ilestI'occasiond'un tel enchaînement,
soit qu'il est repris, examinésousdifférentsanglescommedansle texte de NAT, soit que
travailléecommechezFRE.
estparticulièrement
seryantde transitioq savaleurargumentative
NAT
n'estpasdu tout importante
l. [d'autrespersonnes](...) pensentque2. la distinctionvestimentaire
de nosjours. 3. Elles dis€ntmêmequ'4.elle estinutile. 5. Qu'onpeut très bien viwe 6. en étant
vêtue de la mêmefaçon,7. pour aller à l'æole. t. Par exemple,les Anglais ont un habit de
classe.9. Ce qui est très bien 10. puisqu'il nl a pas de rivalité vestmentaire.11. Un élève n'a
pas de vêtementplus cher que d'autre, ou plus beau,12. puisqu'ilsont tous les mêmes.13.Et
puis cetacoutemoinscherauxparents14.puisqueI'enfantusecesvêtementsde classeà l'écoleet
pas cesvêtementsde ville. 15.La distinction estdoncpas importantede nosjours.

La position(énoncésl-4) estclairementrepriseen conclusion(énoncé15) dansun effet
de cohérénceévident.L'exemple8 (l'uniformescolaireanglais)amèneI'argumentl0 (absence
(11-12)
de rivalité vestimentaire)qui lui-mêmeest illustrépar une reprise,un développement
de l'exemple8. En 13, par contre,on passeà un nouvel argument(moindrecoût), marqué
conrmetei par le connecteur"et puis",portanttoujourssur le mêmeexemplemaisenvisageant
un autrepoint de'nre,aprèsceluidesjeunes,celuidesparents.
ici d'uneactivitédiscursivequi joue plusla cartede
on a I'impression
Très modestement,
que celle de l'énumération.Cela est dû probablementà I'abondancedes
I'enchaînement
thématiques
justifications(troispzisque danscesquelqueslignes)ainsiqu'àdesenchaînements
gras)
par
"Un élève n'a
la reprisedlunmêmethème(soulignéci-après les caractères
io.."
ont tous lesmêmes.13.Et
pasde vêtementplus cher qued'autre,ou plusbeau,12.puisqu'ils
puiscela coute moins cher aux parents."vu sousdeuxanglesdifférents.
FRE
tr existe aussi les personnesâgéesqui certainesne font plus attention à leur habillement
sachantqu'ellesne pewent plus seduira
Car lhabillement, c'est ar4anttout un moyende séductionqui appartient à une certaine tranche
d'âge.
C'est pour ma part ce que je pensecar I'habit qui est beauseduira plus qu'un habit moche et
démodé.

Ce passagequi est situéentrela deuxièmeet la troisièmepartiemaisqui n'achèvepasle
FRE passede I'exemple
de I'exemple:
devoir,montreun autreaspectde la fonctionheuristique
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avanttout...") pour aboutir sur I'assertionde sa
à une définitionjustificative ("car...c'est
mais ici la reprise de
position. Son texte n'est pas exemptde problèmesd'enchaînements
paragraphes
et annonced'une
petits
à
ces
trois
une
cohésion
assure
"séduire/séduction"
manièreacceptablela conclusionde son texte "la vie serait-elleconcevablesi tout le monde
s'habillaitpareil?".
STE donne d'autresexemplesde cette capacitéde passerd'un cas concret à une
qui peffnetd'envisager
I'examend'unepositionissuedu sujet:
généralisation
STE
Pour certains,I'apparencequ'ils donnentd'euxauxyeux desautresest primordial.
dont
PrenonsI'exempled'un enfant dont les parentssont plutôt du genre costumes-cravates'
prêt-àde
passe
les
boutiques
tout
temps
dans
mère
son
père
la
PDG
de
X,
et
dont
est
le
porter de grandes marques.Il est peu probable que cet enfant viennent à l'école habillé
comme sesparents souhaiteraitqu'il le soit tr sera plutôt jean-blouson,baskets'et ça pas
forcément parce que ça tui plait, mais plutôt pour pouvoir dire à sesparents "Vous êtes ce
que vousêtesrje suisce queje suis".
Il voudra passeratu( yeux de sesqunaradespour ce qu'il est reellement lui, et pas être le reflet
joue un rôle imPortantmêmede s€sparents.Pour lui, I'apparence

Ce texte, malgré I'exempleinitial longuementdéveloppéqui peut faire craindre un
par degré:d'abordavecla notion de
dérapagevers du narratif,montreune généralisation
puis avecla dernièrephrasequi assurela
"reflet" et la thématiquede l'être et de I'apparence,
du zujetet la positioninitiale.
généralisé
avecla problématique
miseen relationde I'exemple
Ces quelquesanalysesmontrentdonc à quel prix un exemplepeut devenirsupport de
de point de vrre sur un mêmecas,le passage
réflexiondansune dissertation:le changement
justifié d'un exempleà une définitionou à une positionsont des élémentsde cette écriture
heuristique.
5. AU PLAN ARGT]MENTATIF: L'EXEMPLE REPRESENTE UN DANGER
POUR L'ARGTIMENTATION
a. difliculté du dialogismeet de la concession/réfutation
desextraitsde deuxcopies,VI et SO, qui dérapenten cours
Je vais analyserci-dessous
de VI donneralieu à deux observations
d'écritureà caused'un exemple.Le mêmepassage
(voir le paragraphe"Un paradoxe:concéderà
L'une porterasur la concession
consécutives.
droite de mais"),1'autresur les difficultésdu dialogisme(voir "L'exemplequasi dialogal").
ci-après.Puis j'analyseraideux
C'estla raison pour laquellej'enchaîneles deux sous-parties
desproblèmesanalogues
séparément
passages
diftrents de la mêmecopie(SO) qui présentent
Uneréfutationrépétitive").
("Un dérapagepolyphonique",
VI, dont je résumeici la conclusion,part d'une assertiontranquille(débutde 3" partie)
je pensequeI'apparencene signifie rien"
"PersonnellemenÇ

rencontreen coursd'écritureun exemple:

à premièrevue par exempleje n'irai jamaisparler à un
fait beaucoup
"il est vrai que I'apparence
gitan mêmes'il est très gentil"

et la fait passerà un énoncéréfutatif (dernièrephrase
qui fait trébucherson argumentation
du devoir)
"je penseque I'apparencen'estpasla seulechosepour sedistinguermais elle y contribut".

en decalageI'une par rapport à
L'assertion initiate et la réfutation finale apparaissent
I'autre, décalaged'autantplus sensiblequ'il se produit dansun espacetextuel très étroit et
sembleproduit pat cepar exemplequi nousintéresse.
de ce fragmentde texte où I'exemple
Il nous faut donc analyserles caractéristiques
semblejouer un rôle importantdansla compositiontextuelle.
Au début de son devoir, VI développeune thèseI appuyéed'un argument(car) et la
d'unexempleà valeur d'argument.Le tout
également
par unethèse2 appuyée
réfute,/concède
est repris dans la conclusion présentéeci-dessousdans un mouvement apparemment
équivalent:

1 En fait, posons-nousune autre question:2
est-ce qu'il n'y a que I'apparence3 pour se
je
distinguerdes autres?4 Personnellement,
45:thèsel
penseque 5 I'apparencene signifierien 6 car
6: car argument nous pouvons nous distinguer autrement
qu'avecI'aspectvestimentairemais plutôt avec
la synpathieect....1
la gentillesse,
I'intelligence,
'.
:
fait beaucoupà
thèse2 Mais il estvrai que l'apparence
7 maisil estwai que
8 9'. par exemple premièrevue E par exempleje n'irai jamais
= argument parlerà un gitan 9 mêmes'il est très gentil. l0
Pour conclure,I I je penseque 12 I'apparence
l0: énoncémétatextuel
n'estpasla seulechose13 pour sedistinguer14
ll 1213 : ThèseI bis
maiselley contribut.
14:mais Thèse2 bis
| 23 : énoncémétatextuel

Les derniersénoncés(l l-14) peuventêtre interprétéscommeune réfutation:le thème
(l'apparence)
est communaux deuxénoncésde part de d'autrede mais; à gauchel'énoncéest
négatif("n'estpasla seulechosepour sedistinguer"),à droiteil est positif ("elle y contribue").
d'uneécriture.
Mais cetterelativeclartéestle résultatd'uneconstruction,
- (Jnparadoxe: concëderà ùoite de "mais"
L'opposition initiale (a-9) qui consisteà dire "je penseEte I'appuence ne signifie rien
mais il eii wat Et'etle fait bemtcoupà première vue" estambiguëcar elle sembleaflaiblir le
utiliséecornme
il estwai généralement
secondtermede la relationP maisQ avecI'expression
P comme
présenter
assertion
une
et donc
certes pour annoncerun mouvementconcessif,,
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devantêtre miseà distancepar uneassertionQ plusforte (t/ estwai P mais Q; ici nousavons
P mais il estvrai Q).
plusclaire: "je penseque l'apparencen'estpas
La dernièrephraseest comparativement
Ia seulechosepour se distinguermaiselley contribut".La réfutationmiseen oeuwe ici (la
"mais elle y contribut")est partielle,elle ne s'appuiepas sur une contestationtotale de P du
genre"P n'estpas vrai" " La réfutationestdoncdu genrele moyenY n'estpas uniquemais
du mais de rectification qui relie deux
classique
importantoù I'on retrouvele fonctionnement
invalidantle premier "nonpas SNI
proposition,
le
second
même
élémentsnominauxdansla
n
maisSN2" .
L'emploi du il est wai que pour introduireQ est peut-êtreà mettre au compte d'une
je
le locuteurposed'abordla thèsequ'il pssume("Personnellement
difficulté argumentative:
concédée" . Ce qui ne simplifiepasla
pense")puis lui opposeune objectionsimultanément
lecture (réaliser deux actes diftrents dans le même énoncé)et constitue un paradoxe
ce qui est présentécornmeminoré,
argumentatifmettreen position de force argumentative
commeconcédé.
- L'exemplequasi dialogal
un rôle non négligeabledans
que I'exemplecontre-argumentatifjoue
Il est vraisemblable
ce processus.De fait, il semble que I'argumentationproduite ici soit quasi dialogale.
qu'il soit oral ou écrit:
conversationnel,
L'ensembleseconcevraitbiendansun échange
P

je penseque I'apparencene signifie rien
"- personnellement,

Mais
e :ffi *iii# i,i"j,:T'#;ii#j,iiffi,T",.
C'estla gestionmonologalede ce "dialogue"qui fait problèmecar elle obligel'élèveà la
qui consisteraitici à conjuguerlinéarité
gymnastiquedialogiqueinhérenteà l'argumentation,
desénoncéset minorationargumentative.
deP
argumentatives
semblepris dansle jeu dessignifications
Ainsi, le locuteur/scripteur
14. On s'y
mais Q,découwantimpliciiementqueQ estplusfort que P eiessayantae tàfaiUtir
retrouverait peut-être mieux dans un mouvementconcessifQ mais P comme "Certes
l'apparence estimportantemais ce n'estpas Ie seul moyendc se distinguer". Ce qui me fait
dire que la position du locuteur serait plutôt cellelà est I'ampleur accordée au
je penseque" (çtroposition
4) reprisen I I et le fait que aucunedes deux
"personnellement
rectifications(7 et 14) n'est reprisesousla portéedu verbe déclaratif"ie pense que". Par
dansce même
ailleurs,cette copien'estpas exemptede problèmeslinguistico-argumentatifs:
passagele maisplutôt Qtrop.6)enchaînesurautrementqte conrmesi cet adverbepouvaitêtre
plutôt". Plus haut c'est aussiautour de la
paraphrasépar "nonpas de cette manière..mais

11

. o qui serait difEcile vu que P est sonsla porteed'un verbedéclaratifdont le sujet est le locuteur ;ie pense
Ete P mais (je dis que)P n'estpasvrai rompraitle contratde communication.
D
de O.Ducrot
quefait J.M.Adam(1990)desanalyses
. selonla présentation
13
. -our.ment estties prochede P maisquandmêmeQ quej'analysejuste après.
tn ".
32,16-17
. ,* I'interversiondep maisq voir Ducrot(1980)Communications
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ls.
négationque seposeun problèmeenchaînement Bre{, on peut penserqu'il y a là-ambiguité
'o
argumentativeet que le schémade ce petit texte pourraitseréduireà P (mais Q) ,l'emploi
le conflit rencontrépar cette élèveentre I'ordre
essayantde représenter
de ces parenthèses
(où
gauche
maisestenprincipeplusfaiblequeQ alorsque
P
à
de
réfutation
de
la
argumentatif
I'intentionde significationest ici de majorerP par rapport à Q) et I'ordre linéairedans la
principale,la plus fortementpriseen
de l'énoncé(où l'élèveposed'abordI'assertion
succession
17.
charge)
de ce premiertempsmarquéparje penseque av deuxièmemarqué
Par ailleursle passage
problème.Jele résume:
de la mêmemanièrefait également
PI
maisil estwai Ql
P2
maisQ2

JepensequeY ne signifierien
Mais il est vrai que Y fait beaucoupà
premièrevue(...)
Je penseque Y nrestpas la seulechose
pour..
maisY contribueà..

par
desdeuxcellulesPI maisQI / P2 maisQ2 sefait waisemblablement
L'enchaînement
juste
On
se
qui
(implicite)
vient
écrit
auparavant.
ce
d'être
rectifiant
un nouveaumais
au coup par coup,
de rectificationssuccessives
trouverait donc devant un enchaînement
l'écriture
argumentative.
typiquedesdifficultésde
où la position
Ce qui semanifestedoncici, c'estunegestionpasà pasde I'argumentation
pensée,
les
rencontres
les
la
accidents
de
mesure
de
l'écriture
et
où
et
à
au
fur
se construit
inopinéesposentdesproblèmesqui serésolventau coursde la productionécrite sansqu'une
révision d'ensemblegornme après coup ces aspéritésdiscursives.C'est le lecteur (et
particulièrementle lecteur que je suis, qui prend tout son temps) qui produit une rnre
Pour le rédacteur,
argumentatives.
ces potentiellesincohérences
d'ensembleoù apparaissent
est d'arriver à formuler une fin après toutes ces elrances
I'important waisemblablement
textuelles,et on peut dire que l'écritureelle-mêmeest pour cesjeunes scripteursà la fois
sourcede problèmeset moyende lesrésoudre.
de cettemêmecopieserautilisécommematérieldidactiqueet proposé
LJnautrepassage
à d'autresélèvesde secondedansunetâchede révisiondetexte(cf. le chapitrel4).

tt j'"
montré dansDelcambre(1991) quecepassagedifficile opéraitun enchaînementsur le présupposéd'une
.
phrasenégativeet non zur le pose
t6
. NE présentétres rapidementau chapitreprécédentconclutà peu prÈsde la mêmemanièreavecune formule
P2 mais il sepeut quePI parfois, où mais p atténuela forceassertoriquede P.
lt
. D.G.Brrrsart (1993) signaleune rédactionargumentatived'un éhrdiantde licence en productiond'une note
de qrnthèsequi me sembletrès prochede ce quej'essaied'analyserici. L'étudiant inverse danssa rédaction
l'encbaînementargumentatif d'un texte du dossierqui présentaitun argument E2 comme décisif dans un
enchaînementEI mais E2 donc C. Dans le textede l'étudiantcela devientE2 mais EI donc non C. On peut
se demandersi cetteinversionn'est pasexplicablepar ce phénomènede dispositionlineaire qui posed'abord
ce qui est perçu oommeprincipal pour ajouterensuiteune restriction, perçuecomme secondaire(ce qu'est
bien un énoncéconcedé)maisen se trouvantpris au piègede I'enchaînementargumentâtif.
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- Un dérapagepolwhonique
trop
SO présenteà deux reprisesle mêmetype de problèmeaveclinsertion d'exemples
longs, trop complexespeut-êtrequi mettenten dangerson argumentation.Cela dit, il faut
tempérercette interprétationpar le fait que le texte de SO ne présenteguèrede planification
sedérouleici pasà paspar une
globale;bienplusquechezVI, I'argumentation
argumentative
les positionsabordées)
alternancedePI maisP2 maisPl maisP2 etc..(Pl et P2 représentant
dont on va rendrecompteci après.Je présente
faciliteles glissements
qui waisemblablement
de cetexte:
d'abordle quatrièmeparagraphe
Il est sur qu'en sepresentantquelquepart; rien que pour sefaire des amis, la tenuejoue un rôle
important.Par exemple,à une rentrée scolaire,vousvoyezbien que ceux qui sedistinguentse
rcgroupent et ne parlent pasaux autresétèvesqu'ils califient comme "inférieurs" à eux,car
ils sont noins bien habillés donc pas du même rang socid. Certainsne fréquententjamais
leurs "inférieurs" (soitdsant) car eux sesententsuperieurs.

jamaisleurs "inferieurs"(soit"Certainsne fréquentent
Le point d'arrivéedu paragraphe
de sonpoint de départ"pour se faire desamis,la tenue
antinomique
disant)"est curieusement
joue un rôle important".Le problèmeestici un problèmede polyphonieénonciativemarquée
El avec
du locuteur-énonciateur
le désaccord
par "soi-disant"et les guillemetsqui manifestent
un énonciateurE2,présentdéjàdansl'énoncéprécédentavecI'emploidu verbe "qualifier",les
guillemetsdéjàautour de "inferieurs"et la suitedont on peutpenserqu'elleest sousla portée
rs
à'un verbe locutoire de type DIRE qui seraità infererde "qualifier".Cette superposition
d'unedistanceénonciativeà l'énoncéexemplifiantentransformela valeur:I'exempledevient(à
ou un exemplea contrario,d'où I'effetde contradiction
I'insudu rédacteur)un contre-exemple
et la clôture métatexhrellede
que je soulignaisplus haut entre I'ouverturedu paragraphe
I'exemple.
- Une réfuntion en chaîne:p (maist q maisp
précédent,
SO esten butteà un autreproblème,plus spécifiquement
Dansle paragraphe
lié auxdifficultésdela concession.
argumentatif,et waisemblablement
pour aller faire une course de cinq minutesou pour
...rien ne sert de s'habillercorrectement
softir dars un centre commercial,I'importantc'estplutôt ce qu'on fait et non pas I'apparence.
Par exemple, prenons un centre commercial: la plupart des gens sont habillés comme
couramment,par rapport à une minorité qui sedistingue;mais qui en fait sont peut4tre du
mêmerang, point de rmetravail queceux qui ne sedistinguentpas

Le problème que j'identifie se situe à la dernièrephrase.On peut caractériserle
de SO de la manièresuivante:elle présenteuneposition"l'importantc'estplutôt
raisonnement
et
qu'elleannoncepar une phrasequasi-exemplifiante
ce qu'on fait et non pas l'apparence"
("dans
un
centre
qu'elle poursuit avec un exempleexplicite.Or développantcet exemple
commercial,les gens sont habilléscommetous lesjours"), elle opèreune comparaison"par
rapport à une minorité qui se distingue"qui met en dangerdanssa formulationla position
qu'elle est en train de développer("1'importantc'est plutôt ce qu'on fait et non pas
lbpparence"),d'où le "maisqui en fait sontpeut-êtredu mêmerang,point de we travailque
ceux qui ne se distinguentpas" qui rétablit l'équilibrede I'argumentationin extremis.
du genreP .... mais P, puisquela
curieused'unraisonnement
L'ensembleproduit I'impression
tt

.1'"rp.ote

c€ttedénominationà C.Kerbrat4recchioni(1980103'l 12)

avecI'ouverture,il n'y pasici de contradictioncomme
esten concordance
chutedu paragraphe
dans le Jas précédent.Le "mais en fait" serait plus facile à interpréters'il résolvaitune
concessionantérieure:"...parrapport à une minoritéqui certesse distingue;maisqui en fait
sont peut-êtredu mêmerang,point de rnretravail que ceuxqui ne se distinguentpas".C'est
une fois de plusune gestiontextuellepasà pas,commenousle formulionsen titre P (mais)q
("par rapport
portépar la comparaison
maisp, où le premiermaisestimplicité,éventuellement
uneopposition.
à") qui présuppose
- Uneréfuntion anticiPéç
DEL quenousavonsétudiédansle chapitre10, présenteun
CommeVI (cf. ci-dessus),
dansun
de I'association
et principalement
passagedifficile à causede la densitéargumentative,
réfutation
sa
et
d'un
contre-exemple
mêmJ énoncéde deux actesdistincts,la formulation
simultanée.SansreprendreI'analysedétailléedu chapitre10,je me contenteici d'enrappeler
dansun texte qui
met en dangerI'orientationargumentative
les conclusions:le contre-exemple
Dans la perspectivedu rédacteur,il doit donc être
mono-argumentatif.
est essentiellement
en le
ici consisteà énoncerle contre-exemple
choisie
neutralisé.Et la forme de neutralisation
dire...".
doncparavance:"rienne sertde se
plaçant"sousla portée"d'unenégationqui I'annule
poser
une
thèsetout en annonçantqu'elleva être
qui
permettrait
de
La stratégieconcessive
est à la fois
réfutéeeJt ici compactéesousforme de réfutationanticipée.Le contre-exemple
ne poseraitpas problèmesi I'exempleétait
réfuté. Ce phénomène
énoncéet simultanément
de points de vue (le
court mais commeil se développe,et notammentavecdeschangements
et celui de I'argumentateur)et des glissements
point de vue du contre-argumentateur
ihématiques,la cohérencediscursivedevientimpossible:le texte sembleproduit pas à pas
de points de vue soient
accumulantdes énoncésreliéspar "mais"sansque les changements
énoncés.
au statut de contreargument
b. desexemples
Contrairementaux castraités ci-dessus,les problèmesabordésici ne proviennentpas
d'accidentsprovoquésen cours d'écriturepar I'utilisationd'exemplesqui s'opposentà la
que les
L'énoncéexemplereçoit d'embléeun statut contre-argumentatif
position examinée.pris
pas
scripteur et le lecteur peuventidentifiersanstrop de difficulté, car l'énoncén'est
dans les te*tei analysésci-dessusdans un maillageargumentatifinextricable.Le
ror-.
peut résoudrecette contreproblèmeest plutôt de savoircommentle locuteur-énonciateur
argumentation.
qui consisteà faire jouer à un exempleun rôle
Deux textesprésententce phénomène
contre-argumentatifqui va désorienterle déroulementtextuel: SYL et DA montrent que
I'apparitiù d'un conire-exempledans une argumentationpeut produire des déséquilibres
sontpossibles.
importantsmaisquedessolutionstextuelleset argumentatives
que DEL mais
S\T- analyséplus haut(ce chapitre)présenteles mêmescaractéristiques
la
trouve une autre sôlutiontextuelleau problèmeposépar I'insertiond'un contre-exemple:
positions,
est
deux
les
déjà
répétition. La reprise de la position l, après avoir examiné
par rapportà la position2. Cette reprisede Pl
nécessitéepar I'imrptiond'unôontte-e*emple
maiscettereformulationamèneà la construction
de P2 également,
entraînedonc une r-eprise
d'une conclusion qui s'appuiesur une concession(Pl mais P2 quand même). C'est
I'amplificationtextuàle (et peut-êtreI'opérationmentalede re-formulation)qui permetà SYL

le contrede résoudrele problèmeque DEL essayaitd'esquiveren présentantsimultanément
gestion
de la
la
qu'elle
aide
à
même
temps
en
La
répétition
,
exempleet son annulation.
à la
ce
cas
aide aussi dans
dissonanceargumentativeproduite par le contre-exemple,
p.25).
ci-dessus
(cf. lesanalyses
généralisation
à peuprèséquivalentde résolutionpar la répétition
On trouve chezDd un phénomène
Voici son
d'unproblèmede cohérenceposépar I'utilisationd'unexemplecontre-argumentatif.
texte:
D'autre pensentque s'habiller est une chosequi est normal mais qui ne faut pas exagérer.tr y a
des BCBG @on chiqueBeaugenre)qui sontdansle vent, mais qui montrent qui ont de I'argent
et que, de s'abiller comme cela vont les rendrent mieurq qu'ils sont déjas. Pourquoi s'abiller
commecelon sonrang, voudrait il pasmieuxde s'habillécornmetous le monde.

L'exemple"desBCBG qui exagèrentcar ils en font trop" pourrait être relié à l'énoncé
précédentparpourtant. L'absencede marquagede I'oppositionfait prendreun risque à la
ôohérenceàe lbnsemble,risquequi est contrôlépar la réaffirmationen fin de'paragraphede
I'orientationargumentativede ce passage.Ainsi I'exempleest-il encadrépar des énoncés
clairementargumentatifs('il ne faut pas exagérer","il vaut mieux s'habillercofilme tout le
de I'oppositionestainsirésolu.
demarquage
monde")et le problèmeposépar I'absence
jouent,dansle contextediscursifdu
Commeje le disaisdansle chapitre10,lesexemples
schémapolémique,un rôle de détonateur:les exemplesaccentuentla difficulté de gestion
globale,soit qu{tsproduisentdansle tempsde l'écritureune impressionde contradiction,que
le rédacteurdoit résoudrepar desmoyenstextuels- et s'il ne le peut pas,il se trouve alors
presqueinsurmontables
", soit qu'ilsjouent pour le
confrontéà desdifficultésargumentatives
exigeantdonc
marquémétatextuellement,
insuffisamment
lecteur un rôle contre-argumentatif
unecoopérationforte dansla lecture.
6. CAS PARTICULIER: SE PRENDRE COMME EXEMPLE' SIGNE D'UNE
MAITRISE ENONCIATIVE, TEXTIIELLE ET DISCIIRSIVE
et I'autocommeexemple.Le décentrement
C'estle casde STE qui se prendelle-même
que
dansla
n'apparaît
personnel
L'exemple
sontici remarquables.
analyseque celaprésuppose
dernièrepartiedu texte,aprèsquele rédacteura fait la preuvede sescapacitésà argumenterà
partir de nombreuxautres exemples:son texte comporte dix exemplesassezfacilement
ou thèsequi fait donc
de I'ordreexemple/argument
identifiableset présentela caractéristique
voire à conceptualiser
descapacitésà généraliser
passerdu partiôu[erau généralet nécessite
possède.
quecette élèvemanifestement
maisbien maîtrisé,mêmes'il faut
enchâssé
argumentatif
STE dérouleun raisonnement
unecertaineimplicationdu lecteurpour envoir la cohérence:

f9

. Coi justifierait tout à fait un apprcntissageen productionqui consisteraità développer,à isoler les actes
discursifs oomme assertion, concession,réfrrErtion,donc à travailler sur dialogisme et pollphonie
énonciative.
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distinguepasdesautres?"
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4s(certes)exemple
: argument
N6Tilestsûr
8 9 10mais

B l tt 1213
je nedispas
1 41 51 61 7 l 8
mais
autant, TH I

20 2l argument/THI
thèse?
22 23 24 25 argument?
26

4 Moi-même,je ne peux pasdire que 5 je
me distinguentdesautres.
6 tr est sûre,je ne suispashabillé7 comme
ma grand-mère
I'est,I mais dansle lycée,je
pas
pense
9 être la seule 10 à avoir le
ne
mêmejean" la même chemise,les mêmes
chaussures.
ll Je ne dis pas que 12 j'aime 13 me
confondreavectous le monde 14 mais je
n'aimeraipas 15 être la seulehabillé d'une
autrefaçon 16 ça ne me plairait pas qu' l7
on se retournesur moi l8 pour "examiner
matenue"I 19Ie ne suispaspour autant la
copieconformede mavoisine.
20 Je penseque 2l "l'habit ne fait pas le
moine" et que 22 chacunest libre 23 de
s'habiller24 commeil le veut, 25 commeil
I'aimg26 non?

La thèse 1 pose que "de nosjours tout le mondese distinguedes autres"(double
ne peutdire
négation- la question"qui peutdire que?équivautà un énoncénégatif"personne
auto-analyse
qu'il ne se distinguepas").Cettethèseva être êtayéepar un exemple-argument,
sont
dont les noeuds
de "moi-même"(prop.4 19)qui meten oeuvreuneconcession
(certes)je ne peux dire queje me distingue(4 - 5)
(mais)je ne suis paspour autantla copieconformede ma voisine (19)

concédé,étant lui-mêmeétayé
le contre-argument
Le premierterme du raisonnement,
preuves:
qui fonctionnentcomme
par deuxmicro-concessions
A./preuve"objective"(6 - l0)
B/ preuve"subjective'(ll- l8)
Soit en résumé:
thèsel: "de nosjours tout le mondesedistinguedesautrcsn
* exemple:moi-même
- (certes)je ne peu( pasdtuequeje me distingue(4 - 5)
A/ preuve"objectiven(6 - l0)
(ll - l8)
B/ prewe nsubjective"
- (nais) je ne suispaspour autantla copieconformede ma voisine (19)
* je ne zuispasla copie conformede ma voisine (19)
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L'énoncé19 vaut pour deuxclôturesde niveaudiftrent: clôture du mouvementouvert
par (certes)et fermé parpour autant,clôture de I'exempleapportécornmepreuveà la thèse,
qull faudraitalorslibérerde sesconnecteurs.
La fin du texte est moinsaiséà saisir,il semblequ'il y ait trace d'un certainénervement
(cf le "non?") légitimequandon saitla complexitéde ce qui a été là effectué,et dont on voit
destraces dans une guidancedu lecteurpour le moinslégère(le certes et le mais que je
pour avoiruneidéeclairedeI'ensemble).
rajoutesont nécessaires
On peut se demandersi STE n'opèrepasune redéfinitiondes exigencestraditionnelles
(non présentéesdans le contextede cette classe)qui définissentla dernièrepartie d'une
Ici, en guised'opinion
dissertationcommele lieu de la formulationde I'opinionpersonnelle.
est réalisé
elle se prend contmeexemple.Cette auto-analyse
personnelle,elle s'auto-analyse,
partie
est
de nature
pour
troisième
cette
choisie
que
textuelle
par
la
solution
notamment le fait
(et
argumentative(et non définitionnelle,par exemple):le fait d'argumenter de contreproducteurde cet
argumenter)à proposde son proprecas est, semble-t-il,particulièrement
de distanceénonciativequ'unlecteurde dissertationpeut considérer
effet de décentrement,
commeune suprêmehabileté.

CHAPITRE 12:
PROBLEMES LINGUISTIQUES
AUTOUR DE L'EXEMPLIFICATION
(ou dansun écrit argumentatifen général),
dansune dissertation
L'insertiond'exemples
par la modification de la postured'écritureque cela suppose(passagedu génériqueau
de la relationd'étayageentre
spécifique,du généralau particulier),par le contrôlenécessaire
le choix et le
et ce qui I'exemplifie,par le risqueque fait courir à l'argumentation
I'argum-ent
La difi€ofté
de tel ou tei exemple,est une sourcede problèmeslinguistiques.
dév-eloppement
mobiliseune charged'attentionqui rend tjeune
cogniti;-aiscursive de I'exemplification
scà'pteurmoinsvigilantaux problèmesde constructionsyntaxique,de choix desconnecteurs
C'estce que je vais étudierdansce chapitre,en
à'ambiguftéréferentielle.
d'exemplification,
dansles
propor*t à I'analyseun éertainnombrede problèmeslinguistiquesqui apparaissent
"
destextesdu corpus
zonesd'exemplification
Une rapide investigationquantitativejustifie la problématiqueénoncéeci-dessus'Le
danslescopies:
tableauci-desiousprésentela répartitionde cesproblèmes

VIR
VI

Torar,PBlwcu
2
3

PB lingu.Æxemples

Total Nombre Exemples

2

4

I

4

10

STE

3

2

so

3

aI

SAN

6

2
3

M

I

I

4

NE

I

I

NAT

3

GREG

6

2
3

5
4

FRE

ô

o

6

FLO

4

2

o

DA

5

4

AL

4

2
2

l1

TOTAL:52

TOTAL:28

TOTAL:76

640/odes pb lingu

36%des exemples

TABLEAUII

I

. Ce chapitre est la reprisepartielle, rewe et corrigeedeDelcambre1991.

,

D
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On voit que treizecopies(soit presquela moitiédu corpus)rencontrentdesproblèmes
linguistiquesloisqu'il s'agitd'exemplifier.Certes,cesproblèmesne sont pas spécifiquesaux
dtxemplificationlencore que pour trois d'entre elles, VIR' NI et FRE, ce soit
"oi.,
précisémentlé cas).Mais si on liste toutes les difficultéslinguistiquesrencontrésdans ces
plus de 50%
lors de l'écritured'un exemplereprésentent
ireize copies,cellei qui apparaissent
ne sontpasnon plussujetsà difficultés;seulsun
du total. Bien évide.*rnt tous les exemples
bon tiers d'entreeuxposentproblème.CesproportionsmontrentqueI'interrogationinitialequi
sous-tendce chapitren'estpastout à fait déplacée.
Il me faut égalementpréciserque je n'ai pas pris en compteun certain nombre de
problèmeslinguistiquesqueje considèrecornmerelativementmineurs:ainsi I'absencede ne
dansles structuresnégativesou restrictives(ne...pas,ne...que),I'emploidu subjonctifaprès
que I'on peut supposerliés à l'évolutionde la
bien que,la confusioiqui / qu'il, problèmes
hnguê orale et qui soni peu contrôléspar les élèvesen productiond'écrit.Je rangedansla
mêâe catégorieiemploi àdverbialde certainsadjectifs("s'habillercorrect")voire I'emploinon
marquéde-certainssubstantifs("Je préfèrem'habiller"jeans"et basket"DE).en fonction de
cetteattitudequi ne retientpas de
On pourraaccuserd'un coupablela:<isme
circonstanciels.
tellesdéviancespar rapportaux canonsde la langueécriteou dela langueoralestandard,mais
(et je n'évoquerien ici des
de si nombreuxdysfonctionnements
les copiesd'élèvèsmanifestent
ni de ponctuation)qu'il faut bien choisirles niveauxauxquelsil est
problèmesorthographiques
uneconfusionentrecommeet
ie pluspertinentd'intervenir.Et il me semblequ'enI'occulTence,
aiitsr, àntre tel que consécutifet tel que analogique,une non-maîtrisedes relations
liés à notre
anapfioriquessont desproblèmesplusglobauxet surtoutplusfondamentalement
objôt d'etuaeque le subjonctifaprèsbienque.Parailleurs,_tlnt nousappartientpasde clarifier
du français(ce n'étaitpasnotreobjectif
les problèmesde relationentrenorïneet enseignement
ce n'estpasnonplusI'objetprincipalde ce travail)pour lesquelsje
en situationd'enseignement,
(Schoeni
à I'ouwagecollectif"La languefrançaiseest-ellegouvernable?"
ne peuxq,r" ,"rr1noy-.r
lignes.
et al., 1988)qui a étémaréférencedanscesquelques
et cataphoriques,
Les pointsqueje vaisabordersontles suivants:relationsanaphoriques
dansdes structuresen parallèle,confusionde
absencedè marquagédesrelationssyntæriques
rethématisation.
synta"xiques,
qui produitdestélescopages
exemplifiants
connecteurs

A. ANAPHOREET CATAPHORE:
A LA RECHERCHED'UNCONTROLETJR
ne
étudiéespar de nombreuxchercheurs;
ont étélonguement
Les relationsanaphoriques
M-de
travaux
je me contenteici deme réfereraux
construisantpasunethèorieàe I'anaphore,
citésenbibliographie.
J. Reichler-Béguelin
1. COIYFT,IT DAIYS I,A RECHERCHE D'TJN CONTROLETIR ENTRE COMME
ET CERTAINS PRONOMS
Un premierpassaged'unecopienous met en présencede ce doublemouvementdans
deux phrasesqui s'enchaînent:
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1. Pour certains métiers, I'apparence tient un assezgrand rôle, comme par exemple les
télé ou autres...En se distingant des autres
repÉsentants,tesmannequins,les pnésentateurs
ils disent échapperà la banatitéet la monotoniede la vie, cela leur permet d'afiirmer leurs
ideeset leurs positionssocialescommepar eremplesles punks,les skins...(VIRI)

,I/s est anaphorique,renvoyantà l'énumérationexemplifiantequi précède,elle-même
quele lecteurinterprèteleur dansla phrase
réferantà "certainsmétiers".C'estainsiégalement
qui suit, or le deuxièmecommeextracteurvient préciserque leur està interpréterautrement,
Les deuxcommeextracteursserventà
avecla dernièreénumération.
par relationcataphorique
ôontrôlerI'interpretationdespronomsmaiscommeils sont placésen position secondedans
des deux phrasesprovoque une ambiguïté,certes,
chacunedes phrases,I'enchaînement
une
du secondpronom,qui setrouvepris entredeuxréferences,
mineure,dansI'interprétation
car il faut bien que le segment"comme
réferenceanaphoriqueet uneréférencecataphorique,
par exemplesles punks, Ies skins..." soit mis en relation avecun interprétant,et le seul
transphrastique.
âisponiblese trouve ce leur déjà pounnrd'uneréferencepar I'enchaînement
Ainsi, le problèmeest celuid'un doublemouvementde recherched'un interprétant:celui que
commandl le pronom personnelet celui que commandele comme exèmplifiantdont
il
I'interprétantdoit pouvoirêtreidentifié,et leur nepeutguèreassurerlesdeuxsimultanément,
y a concurencede réferents.
(1988,3l) le problèmeest plus du
M.-J. Reichler-Béguelin
Commele fait remarquer
par coopérationinterprétative
côté de I'encodeurquedu décodeur,qui peut bienévidemment
I'encodeurest ici soit de
la
de
tâche
rétablir les antécédentsqui conviennent.En effet,
,'maintenirdansla mémoirediscursiveun thèmeprivilégié,ou saillant,commecontrôleurdes
de thème
anaphores,[soit] de changerde thème".Dans I'exempleprécédent,un changement
de point de rnredu genre"pour d'autrespersonnes..."supposeraitd'expliciterun changement
poseI'emploide pour dansla gestionthématique.
que
problèmes
Nôus verronsplus loin les
Mais ici, la coopérationinterprétativesupposeque le lecteur extraie du deuxièmecomme
exemplifiantun autrethèmequeceluiqui ouwe cesdeuxphrases.
peuventprovenirde la nondisponibilitéde la reprisepar
D'autresdistorsionssyntæ<iques
le pronomdémonstratifceluide /cellede :
2. ...i1y a certainesobligationstellesquepourun serveurdansun hotel,il estobligéde s'habiller
nchic" où cornmepour un PDG qui doit toujoursêtre en costume.(so2, 3)
3. L'eremple de ce pays est semblableà beaucoupd'autrespayspawrcs commeI'Ethiopieoù
I'habillement y ait encorcplus négligé.GRE5)

métatextuelde la
FRE 5 présenteun problèmerelativementsimple:I'environnement
de ce pays")imposeraitunereprisedu genre
premièreanaphore("I'exemple
L'exemple de ce paysest semblableà celui de beaucoupd'autrespays pauvnes

sont liés,à
Nous verons plusbasque pour ce mêmeélève,les problèmesanaphoriquesquine sontpasgéréesde manièreconstantesurtout l'énoncé' .
métatexnrelles
desexpressions
SO au contraireproduitun énoncédont plusieurslecturespeuventrendrecompte,ce qui
synta<iquesque nous verons plus bas.
le fait entrer dans la catégoriedes télescopages
2. pon*
cet exemple on peut égalementremarquerun problèmeclassiquede redondanceanaphorique (cf.
Reictrler-Béguelin1988a202)à lintérieur de la relative"où I'habillementy est..".
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est une des solutions
Cependantje le traite dèsmaintenantcar une "réparation"anaphorique
possibles:
...i1 y a certaines obligations telles que./commecelles,pour un serveur dans un hotel' de
s'habiller"chic" ou commecelles,pour un PDG, d'êtretoujours en costume.

pronominalisées
semblentici faire défaut en tant que
Ces anaphoresdémonstratives
moyen linguistiqueà ces deux élèves,du moins dans des structuresde phraseun peu
ou de repriseimposée,comme
de parallélisme
complexesoù entrentenjeu des phénomènes
semblableà ou avecle commeextracteur(parallélisme
c'esfle casavecla structureanalogique
é).
ant et I'exemplifi
entreI'exemplifi
2. CHANGEMENT DE CONTROLEIIR
peutprovenirde la multiplicationdesreprisesdansla même
Une ambiguitéanaphorique
phrase
4. tr faut suivre te rythme de la node et ne pas s'habiller en personneirresponsablede son
physique,il faut acquérir une notoriétévestimentairepar le goût et le style de I'habillement
à des personnesbiens
suivant le but, qu'il soit au travail, à la maisorLou qu'il soit de plaire
(SAN3)
precisescommevotre petit(e) ami(e),mari ou femrne,etc...

L'énumérationstructuréepar "suivantle but, qu'il soit ...qu'ilsoit" imposequelesdeuxl/
réfèrent au même substantit,à savoir ici but. C'est le cas du deuxième,mais le premier
manifestementréfère à autre chose,qu'il est difficile d'identifierclairementd'ailleurs.La
remontée anaphoriqueest bloquéecar ce premier f/ ne peut référer à but ni même à
habillemenf:on intérpréterasansproblème"le but est de plaire", par contre que faire avec
à partir du deuxièmeil, on
"l'habillementest au tiavail, à la maison"?Par rétrointerprétation
peut alors faire I'hypothèsequ'il s'agiraitplutôt d'uneellipseou d'un oubli, que ce premier
seraità référerà but dansuneformuledu genre"quece soit [d'aller]
membrede d'énuméiation
au travail,[derester]à la maison".
de contrôleurde I'anaphoredansune structure
Ambiguitéprovientici d'un changement
qui en imposeI'identité.
3. CONTROLE ANAPHORIQTIE ET
EXEMPLE ET POINT DE V[IE

MODALITES

ENONCIATIVES:

proposée
Les deuxexemplesqui suiventsontinversesen quelquesorte:I'anaphorisation
par le texte est clairémentidentifiablemaissemblemaladroitecar elle fait changerde niveau
énonciative:
énonciatifI'interprétantdésigné,elleproduitunedénivellation
5. Individuellement, pour chaquelycén, son appsrenceest importante, mais sinon, il n'est
pas soucieuxde se distinguer desautres (STD7)
6. ...pourdejeqns lycéens,ils ne vont pas aller à l'écoleen tenusstricte' nais, ils vont y aller
en tenue décontractée.(SAN7)

3

. No* traiteronsplus loin la bizarreriede cettefin d'exemple.
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Pour + N
les rapprochetout particulièrement.
L'emploi depour danscesdeuxexemples
sertici à thématisersur de nouveauxpointsde vue (voir chezSTEla récurrencede cet emploi
possessive
ou
Danslesdeuxcas,I'anaphore
"pourcesjeunesfilles","pourcertainscomme...").
". Mais dansle premier
au groupethématisé
pionominaleréfèresansambiguitéd'interprétation
possessive
semblesuperflue:
exemple,I'anaphore
pour chaquelycéen'I'apparenceest importante"

"la normede
classiquede la "prohibitiondesredondances":
Il s'agitici du phénomène
détachéà
un
constituant
sur
grammaticaux
>>
les
anaphores
l'écritproscritcomme< pléonasmes
I'intérieurde ce qu'elleconsidère(sûrementà tort du point de rnrede I'encodeur)commeune
1988a 202).
seuleet même< phrase>" (Reichler-Béguelin
Cependantle problèmeposé par il/ils dans les deux exemplessembledifférent, on
d'anaphore
préfererauneabsence
Pour un (chaque?)lycéen,il n'est pasimportant de sedistinguerdesautrcs'
-.pour de jeuneslycéens,il estpréférabtede ne pas aller à l'écoleen tenuestricte'

de la langue
non marquéen têtede phrasequi évoqueles segmentations
ou un détachement
orale
un lyceen,il n'est pas soucieuxde sedistinguer desautres
lesjeuneslyceens,ils ne vont pasaller à l'école en tenusstrictet

Cette dernièreinterprétationfait perdrecependantI'aspectpolyphoniquede pour qui
ici vientpeut-êtrede cela:deux
évoqueun point dernre,un discours.Le problèmeanaphorique
univàrs énonciatifssont en présencequi ne peuventdirectementcoréférerl'un à I'autre,
I'universde l'énonciationet celui de l'énoncé,du moins si les frontièresénonciativessont
implicites.Compareravec:
un/chaquelycéendira qu'il n'est passoucieuxde...
un tyceenacceptede ne pas sedistinguerdes autres
lesjeuneslycéensdisent qu'ils ne vont pas aller...
lesjeuneslycéensn'accepterontpasd'aller à l'écoleen tenuestricte.

rend ces énoncésplus
L'emploi de selon,d'après,(plus explicitementpolyphoniques?)
du moinsle second:
acceptables,
D'après/selonde jeuneslycéens,ils ne vont pas aller à I'ecoleen tenue stricte..

Il semblequele singulierde chaEtebloqueune telle transformation
? d'aprÈschaquelYcéen'
? selonchaquelycéen,sln apparenceest importante mais sinon, il n'est pas soucieuxde se
distinguer desautrcs

n.

D. plus dans le premier exemple, la pÉsence du connecteur argumentatrf mais renforce la chaîne
anapÀorique.Voir Reictrler-Béguelin(1988b,3l): "il sembleque la pÉsenced'un connecteurargumentatif
soit particulièrementapteà assurerle maintiend'un thèmefixe".
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de l'énoncéen imposantun
euant au recoursà I'indéfini,il fait changerI'interprétation
sensspécifique
d'après un lYcéen,selonun lYcéen

ce qui n'est pasle cas avæPour
pour un lycéen...

en rien I'interprétation)provient
Le problème(e rappellequ'il est mineuret n'empêche
pronominale
ne se situentpas au même
peut-êtrede ce que le grouperecteuret I'anaphore
niu.uu énonciatif:le grouperecteurestde dicto" , il annonceuneprisede positiorqI'anaphore
estde re, ellerenvoieau mêmesubstantif,maisen tant qu'il estvu sousI'angled'un énoncéoù
il estacteur,sujetsyntodqueet noncommeénonciateur'
Je ne peuxpour I'instantquerestersurla frangede cesproblèmesqueje me contentede
n'étantpas centrauxdansma perspective.
pointer, les-problèmesde réferenceet d'anaphore
énonciatifsdansla dissertationne pourrait
b.p.nd"nt quiconqueaborderaitles phénomènes
què s'y trouver confronté.Celadit, I'analysequi précèdepermetd'aborderles relationsentre
alors qu'ilsont été signalés
.*6pt" et point de rnre,sousun angledesdifficultéslinguistiques
dansla dissertationpolémique.
deI'exemplification
ailleuis,cornmeunedespotentialités
4. SYLLEPSESMETADISCURSTVES
pour terminerce premierpoint, deuxdernièresobservations
beaucoupplussimples;pour
avecsyllepsedu nombrequi sont fréquemmentpointéesdansles
cornmencer,desanaphôres
textesd'apprenants
1èf.Reictler-Béguelin1988a,198-202et 1988b,29-30,Reichler-Béguelin
e t a l 1 98 8 ,7 8 ):
7. Par exemple,pnenonsun centre commercial: la plupart des gens sont habillés comme
cournmment,pai rapport à une minoritéqui se distingue;mais qui en fait sont peut-être du
mêmerang, point de me travail queceuxqui ne sedistinguentpas. so5
8. Si I'on prend I'exemple des pays de I'Est comme la Pologne où les vêtements se
ressemblenttouspar leur pauvretê Dansleur misèrequotidienne,la façon de s'habiller n'est
pas du tout importante pour les Polonaisqui pensentavant tout à manger pour survivre.
FRE4

zujetsà des hésitationssur le nombre,
Les substantifsdits collectifssont fréquenrment
tour à tour commesingulièreet plurielle,comptableet non
"unemêmeentitépeut apparaître
1988a,200). C'esttout à fait visiblechezFRE4 qui fait cette
comptable,,(Reichier-Béguelin
syllepsedu nombreau niveaudu pronomleur quiva être suivià la fin de la phrasepasle GN
sedemandersi leur n'estpasplutôt
piurietexplicite.Ce qui fait queI'onpeutrétrospectivement
du groupe"pourlespolonais".Mais la questionn'estpasici
Eint.rpr"t.r commeine catàphore
trèsintéressante.
qui souligne
par contre,je souscrirais
volontiersà la positionde M.-J. Reichler-Béguelin
dansles textesnefont que révéler
(1988a,201) que-"les( erreurs>>de reprisequi apparaissent
de productionde ce qu'il est convenu
àe manièrepriuiteEeecertainesstratégiesspontanées
ils tendentà se fondersur une référencedirecteaux
anaphoriques:
d'appelerlej phénomènes
5

de dicto,bienplus clair quecelui'ci.
. Reichler-Béguelin(1988b,26) woqueun casd'anaphore
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contenusde penséede l'énonciateur,eux-mêmespris dans la mouvancedes associations
paradigmatiques".
Ainsi, on peut remarquerdansFRE4une distorsiontextuelleanalogueà celleque nous
(incomplèteau regardde
Sapremière"phtrase"
observionsplus hautà proposde l'énonciation.
("si I'on prend
exemplifiante
la norme) ôst marquéè*étudir"ursivementdansune fonction
l,exempled".."); la phrasesuivanteoù se pose le problèmede I'anaphoresur syllepsedu
par une
nombrL, développeI'exemplesansreprendreou relayer l'annoncemétadiscursive
l'ôn
en
I'ensemble
formulecomme pe,rtconstaterque".Unetelleformuleamélioresensiblement
la ruptureprovoquéeparla syllepse:
gommantquasiment
Si I'on prend I'exempledespays de I'Est comme la Pologneoù les vêtementsse ressemblent
tous par leur pauvreté, on peut constaterçe dans leur misère quotidienner la façon de
s'habiller n'est pas du tout importante pour les Polonaisqui pensentavant tout à manger
pour survivre.

ensi produitun effetsemblable:
de la subordination
La suppression
prenonsI'exempledes pays de I'Est commela Pologneoù les vêtementsse ressemblenttous
par leur pauvrctê Dans leur misere quotidienne,la façon de s'habiller n'est pas du tout
importante pour lesPolonaisqui pensentavant tout à mangerpour survivre.

d'undoubleproblèmesyntaxiquequi est frappant;
Dans ce casprécis,c'estI'association
aussid'unesurchargedansI'acted'écriturequi fait se
peut-êtrefaut-il enrisugerI'hypothèse
multiplier les difficultés(et il faut d'ailleurssoulignerqu'untel exempleest unique dans ce
rorpug I'effort pourtrouverun exempleinédit,ou personnel,peutêtre mis en relationavecces
difficultéslinguistiques).
5. ABSENCESD'ANAPHORES
Je termineraicette sectionavecquelquesexemplesassezfrappantsde cesassociations,
que discursives
ou textuelles:il s'agitde fragmentsde copiesoù ce
ici moins paradigmatiques
d'anaphores:
qui choquela normeestI'absence
9. Certe I'habit ne fait pas le moine, mais mettons nous la place de Mr Durand, très bon
plus volontière une jeune femme style "bon chic
dentistechercheune secrétaireembauchera
que
plus
style
genrr"
du
tôt
bon
"motard" les cheveuxen "hérisson". (NE5)
10. Chacunvie pour lui-mêmeet se faire distinguer desautres parce qu'on porte de belles
chosesest essensielle
drns un magasinde vêtements:êtresoigné! (AL10)
exemple:une commerçan1s
I 1' En effais desgenspensentque de s'habiller chiqueou typé ressott de leur imagination ils
vellent se donnei un look par rapport a se qu'ils sont ou fonL prenonsI'exemple du Punk
habillé d'un jean craqué, rangerc et Bombers trowent cela normale,mais se n'est pas lui
pourtant que vient sestyle, il triche en quelque sorte. @41)

des petites
Les deux premiersextraitssemblentcontaminéspar l'écrituretélégraphique
annoncesou de ia prisede note; chezAtL,celava mêmejusqu'ànepasconjuguerle verbe.
DA est plus curieux dansla mesureoù une telle réferenceinterdiscursiven'est pas
perceptible:I'absencede pronom sujet sembleentraînépar I'absencede déterminantdans
i'énumérationqui précède('trabi[e d'unjean craqué,rangerset Bombers").C'estcommesi le
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groupe "prenonsI'exemplede" était senti non commeun groupe verbal mais comme un
setrouve également
Le mêmephénomène
itrq".ui adverbialintroduisantune énumération.
que ces
à la placede". il se peut aussiplus modestement
dans1r1gSqui utilise"mettons-nous
ratés d'écriiure proviennentd'uneabsencede contrôlepostérieurà la productionmême au
seproduire,voire-àune mauvaise
coursde laqueflédesoublispeuventtout à fait normalement
recopied'aprèsle brouillon.SeulDA permetde le vérifier:il avaitécrit au brouillon:
ll bis. En effais des gens pement que de s'habiller chique ou typé ressort de leur
imagination ils veulent se donner un look par rapport a se qu'ils sont ou font Commedes
F\utk étânt anarchistesils trouvent normalede se vêtir avecdes rangerset Bombers,nais d'où
vient se stYle

I'analysede commechezce même
Le brouillon posed'autresproblèmes(cf. ci-dessous
élève)maisdu moinson y trouvele pronomsujet!

B. LIENS SYNTAXIQUESSAIIS CHAINES
à M. Charolles(1988, 8) qui I'utilisela
J'emprunteen la parodiantcette dénomination
Il me sembleque
coréférentielles".
notion de i'chaîne"poui désignerles "suitesd'expressions
faire partie de phénomènesde
les problèmesque j'abordeii-d.rsour peuventéga-lement
d'unénoncélong.
chaînageassurantla cohésionsyntaxique
dès qu'unestructureun peu
assezpeu nombreuxsont observables
Ces phénomènes
synta:riqueafin que le lecteur les
complexeôUtig. à réitérerles marquesde hiérarchisation
gardeen mémoire.En voici trois exemples:
12. tr faut quand même bien s'habiller, quoiquecertainespersonnesse trouvent mieux en
s,habillantd;une façon décontractée,c'està dire, porter le "jean's" et desbasketsquellesque
soit les circonstances.DEI
s'olTrentà vousquandYousvousprésenterpour un emploie
13. C'est sûr que plusd'avantages
en cosnrmecravate,qu'enbloused'ouwier. 5O6
14. prenu par exempleune jeune fille calme, pausée,elle ne se vétira sûrement pas d'un
jeans craqué,un tee-shirtet d'un blousonnoir qui n'attire pasconfiance. NAT1

NATI est très proche des "oublis" signalésà la fin de la section précédente,et
marquéepar de soit
syntæ<ique
notammentde DAl. Le lecteurattend que la dépendance
repriseà chaquenouveausegmentde phrase.C'estla raisonpour laquelleDEI fait problème:
la paraphrasepar c'està4iie ne détruit pas (en principe)le lien synt&\iqueinstaurépar le
506,
géiondif "en s'irabillant"qu'ons'attendà retrouverà droite du marqueurparaphrastique.
en
par
la
mise
mots
groupes
de
àe h même manièreprotèd. à une curieusedécoupedes
quelque
La normeécrite attendrait
parallèlequ'opèrele éomparatif"plus d'avantages...que".
chosecornme
plus d'avantagess'ofrient à vous quand vous yous prtsenter pour un emploie en costume
cravate' que lorsquevousêtesen blorse d'ouwier'

est attenduede part et d'autrede l'outil de comparaison,
Une reprisede la subordination
puisque à d'roite de que on trouve un élémentextrait d'une subordonnée,le lien de
subordinationestenprinciperappeléà gauchedeEre.

linguistiquesautourde!!Ieûp!rfi9149n
40oartie.chaoitre12: Problè,mes

Absence de parallélisme syntaxique, oubli d'un marquage dans une liste, découpe
asymétrique dans une analogie, autant de petits problèmes qui ne font, à vrai dire, que
manifesterune relative absencede familiarité avecl'écrit et non une incompétence.

C. HESITATION SIJRLES CONNECTEURS:PROBLEMESPOSES
PAR COMMEF.T TEL QAE
liés à la
Les problèmesqueje vais abordermaintenantme semblentêtre spécifiquement
dansla mesureoù ils posentau lecteurdesproblèmesd'interprétation
miseen môts d'exemples
liés au choix des connecteurset aux contraintessynto<iquesinstauréespar tel ou tel
connecteur.
1. PROBLEME DE PORTEE DE L'EXEMPLE: LE PROBLEME EST EN
AMONT
certainesimprécisionsd'interprétation
manifestent
Les trois premiersextraitsci-dessous
choisis(tel que, comme)sont de la
que
les connecteurs
au fait
qui tiennentwaisemblablement
catégoriedes extracteursmais qu'ils ne trouventpas dans le cotexte antérieurun réferent
nominal,un interprétantgénériquequi puisseêtrela basenominalepour I'extraction.L'exemple
éclùant puisque,dansle mêmeénoncé,se trouvent et une
ci-desiousest particulièrement
extraction qui fonctionne bien ("des moments occasionnelscornme les mariages,les
réceptions")et une extractionbancalepuisqu'onne peut trouver à gauchede tel que un
pour l'exemple"dansdes
syntâgrnenominalqui fasseoffice de supportou de correspondant
momentsoccasionnels"
15. Certaines persontrespensentqu'il est important de se distinguer des autres par son
commeles mariages,les réceptions,mais
apparence,tel que dansdesmomentsoccasionnels
aussidansles [comitésl.GREG1

à gauchedu connecteur
la mêmediscordance:
Les deux exemplesqui suiventprésentent
ou non) expansépar une
un énoncéphrase,et à droite, un groupenominal(prépositionnel
relativesanssupportdirectpour la relationd'extraction:
16. ...certainspensent que se distinguer par son apparencen'est pas important Ils disent
que pour eux I'apparencen'est pas ce qu'il y a de plus important, c'est ce qui est en eux qui
comptent ils pensent qu'il vaut mieur se distinguer par son intelligence que par son
apparence,commepar exempledesvedettesqui ont un bel aspectmais quelquefoisn'ont rien
dans la tête. VIRIi
17. Certains disent qu'il est important de se distinguer desautres par son apparence"Il est
wai car en effet chaque personnedoit avoir sa prupre personnalitê C'est à dire tout le
monde ne doit pas ressemblerà tout le monde.Commepar exemplerlenscertainepensionoù
chaquefille est habillée d'unejupe noire, d'un chemisierblanc, d'une vestenoire, et chaque
gatç-ood'un pantalon à pince noir, d'une chemiseblanchedécoreepar une cravate et d'un
vestonnoir. VIl

Danscesdeuxcas,il semblequ'onsoit faceà un problèmede portéede I'exemple:à quel
élément de signification, voire à quel segmentantérieur renvoie I'exemple?De nouveau,
j'emprunteà trrt.Charolles
(1988,9) la notion de portéequ'il utilisepour désigner"le cadre(ou
I'espàce)de véridiction" dans lequel doit être interprétéun énoncé attribué à un autre
(particulièrement
avec"pourA...", "selonA.;" "A dit que...").On le voit, nousne
énonciaieur
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sommes pas ici dans des discours rapportés, I'emprunt est donc métaphorique. Dans ces deux
extraits, il semble que I'exemple "porte" précisément sur le présupposé de l'énoncé situé à
'.
gauche de comme
il vaut mieuxse distinguer par sonintelligenceque par sonapparence:
orésupoosés:certains se distinguent par leur intelligence,d'autres se distinguent par leur
apparence
exemDle:commepar exempledesvedettesqui ont un bel aspectmais quelquefdisn'ont rien
dans la tête.
Certains disent qu'il est impoÉant de se distinguerdes eutrespar son apparence.Il est vrai
car en effet chaquepersonnedoit avoir sapntpre personnalitê C'est à dire tout le monde ne
doit pas ressemblerà tout le nonde. Par exempledans certaine pension chaque fille est
habillée d'une jupe noire, d'un chemisier blanc, d'une veste noire, et cbaque garçon d'un
pantalon à pince noir, d'une chemiseblanchedécoÉe par une cravate et d'un vestonnoir.

Il sembleque,danscettemiseenrelationPainsiP ou P par exempleP, il soit plus facile
En fait, cela
sur les présupposés.
pour le décodeurde suppléerles lienset les enchaînements
dans
ieut tenir à ce que,paf,rapportà la productiond'origine,il n'y a pasen plus à rechercher
que.
tel
ie cotexteantérieurun interprétantpourle GN introduitparcommeou
Cesextraitsont montréquela difficultéici tient aux hésitationsque peut avoir le lecteur
pour identifierdansle contexteantérieurce à quoi réfèreI'extractionopéréeparcommeou tel
que. Si I'on se rappellela formule de I'extractionexemplifiante,un NI commeIe N2, la
àifficuke concerneNl. Ce seraitune difficultéidentifiéeà posterioricommeune difficulté à
le N2 qui nous
construirela relationd'inclusion:quel sèmegénériquechoisirpour chapeauter
intéresse?
2. PROBLEME DE PORTEE DE L'EXEMPLIFIE: LE PROBLEME EST EN
AVAL
A I'inverse,le problèmepeut être pour le lecteurd'avoirtrop à attendreou à chercher
pour identifier le termequi est censéêtre extraitde la classeconstituéepar Nl. Le problème
èstici en aval,nonplusen amont,il concernela difficultéà construirela relationd'extraction.
qui suiventillustrentce t)?e de problème:dansles deux premiets,tel
Les trois exemples
et un exemplespécifique:
que metbienen relationun interprétantgénérique
lE. Evidemment,ce n'est pasce qui comptequandon emploiequelqu'un,mais il y a certaines
obligationstelles que pour un serveurdansun hotel, il est obligé de s'habiller "chic" où comme
pour un PDG qui doit toujoursêtre en costume.SO2
ceur qui sont habillés de la même
19. si il existedesdifrérences,il y aussidesressemblances:
façon, montrrnt qu'ils ont les mêmesgoûtspasseulenent pour les habits mais aussi dans la
vie tel que Cure, un grcupe de chanteur,leursfans essayerontde leur ressembleren portant un
pantalon et un pull noir avecune chemiseblanche qui sort du pantalon. FLO2

"certainesobligationstelles que ... il est obligé", "ceux qui sont habillésde la même
de
façon....telque Curè, un groupe de chanteur,leurs fens": en dehorsdesmaladresses
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surfaceon peut lire dansces extraitsune relationd'extraction:"certainesobligationscomme
6
dela mêmefaçoncommelesfansde Cure...".
cellede..." ou "ceuxqui sonthabillés
Cependant,la relationd'extractionsupposede cibler l'élémentnominalpertinentpour
pronominalisée
"cellede", soit le nom déterminépar
démonstrative
I'instaurer,soit I'anaphore
un complément.Or on voit dansFLO2 combiencetteopérationest délicate,puisqu'ellepose
avantd'aboutirau groupe
(un groupede chanteurs)
un premierthème(Cure)qu'elleparaphrase
nominalcible (leursfans).Je ne revienspas sur SO2 analyséplus haut maisqui présenteun
(l9uIS
mêmemécanismede présentationlinéariséeet non articulée(sinonpar des anaphores
fans) des objets de discours.Ici encorela substitutionde I'extracteurpar un connecteur
simplifieraitlesenchaînements:
interphrastique
Evidemmentrcen'est pas ce qui compte quand on emploiequelqu'un, mais il y a certaines
obligations.Ainsi, pour un scnyeurdansun hotel,il est obligéde s'habiller "chic"
ceux qui sont habillés de la même
si il existedes différences,il y aussides ressemblances:
façon, montrent qu'ils ont les mêmesgoûtspasseulementpour les habits mais aussidans la
vie. Ainsi, Cure, un gngupede chanteur, leursfans essayerontde leur ressembleren portant
un pantalonet un pull noir avecune chemiseblanchequi sort du pantalon.

3. COMME EXEMPLIFIANT
INTERPHRASTIQIIE?

PEUT-IL DEVENIR UN

CONNECTEUR

Le dernierexempleprésentele casle plus typiquede cesconfusionsentreclassesde
exemplifiantet non analogique,I'exemple-phrase
commeestici bien évidemment
connecteurs'.
comme
porte sur I'ensemblede la phrasesituée à gauchede comme,malheureusement
par
ainsi
ou
lui
substitue
si
on
êxemplifiantn'est pas compatibleavecune subordination;
exempleintroducteursde phrase,la diffficultédisparaît.
20. En fin il le reste et moi mêmepensontque s'habiller et naturelle, on peut porter se que
de noir, chaussantdes
I'on veut sanstrop exagérer.Commeles curisteshabillésexclusivements
doc martinsspensentquec'est leur look le look de seuxqui aiment the Cure etteF un groupe
de chanteur anglaiss'habillant commecela-DA4
En fin le reste et moi mêmepensontque s'habiller et naturelle, on peut porter se que I'on
de noir, chaussantdes doc
veut sanstrop exagérer.Ainsi les curisteshabillésexclusivements
martinss pensentque c'est leur look le took de seux qui aiment the Cure un groupe de
chanteur anglaiss'habillant commecela-

DA a bien signifié une exemplificationen utilisant commemais sanscontrôler les
qu'unGN, une autresolutionde
contraintessyntoriques.Si danscet ernploicommen'accepte
réparationestune ionstructiondu genrecomme+ GN qui qui esttrès souventutiliséepar les
élèves:
En fin le reste et moi mêmepensontque s'habiller et natrrelle, on peut porter se que I'on
veut sans trop eregércr, cornmeles curisteshabi[és erclusivements de noir, chaussant des
doc martinssqui pensentque c'est leur look le look de seur qui aiment the Cure un groupe
de chenteur anglaiss'habillant commecela-

6

. voir notre analysede cet exempleplus hautdansce chapitre.
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D. TELESCOPAGES
Les cas examinésci-dessussont prochesde ceuxque je présentemaintenant:en effet
diffërents:
sémantico-syntæriques
deuxfonctionnements
avecDA4 on a pu voir se superposer
portés
par
deux
étant
phrastique,
les
un sémantismed'exemplificationet une construction
comme avec une confusion entre le comme exemplifiant et le comme analogSque.Les
concernentplutôt, via la formule tel que,
que présententles extraitsci-dessous
télescopages
Iempruntela notion de
une ertiui d'aiguillageentreconsécutionet exemplification/analogie.
dansP. Fiala et J.
et
développée
(1986),
reprise
notion
P.
Fiala
à J. Boutet et
télescopage
Boutet (1991). "Nous pouvons, disent-ils,caractériserle télescopagecornme un
distinctessont présentes
d'énoncésdans lequeldeux structuressyntæ<iques
enchevêtrement
de mettreen circulation
dansla surfacelinguistique,ce qui a pour conséquence
simultanément
les
exemples
de 1986sontissus
(1986,
112).
interprétative"
valeur
plus
dansI'interaction d'une
de corpus oraux (ce qui expliqueun termecomme< interaction>) mais il est précisédans
I'article de 1991que ce phénomènese rencontreaussibien en françaisparlé qu'enfrançais
qui estpertinentmaisbienplutôt un
écrit: "ce n'estdoncpasle "support"de la communication
type de pratique du françaisque nous pouvonscaractérisercoflrmevernaculaireou peu
stàndard"(1991,82). Et les auteurscitentdeslettresde lecteursà leursjournaux,deslettres
Je penseque I'on peut
desentretiensnon formelsauprèsd'ouwierset d'ouvrières.
d'embauche,
que
lesdissertations.
sont
sansdifficultéfairefigurerà côté de ce corpuslesécritsscolaires
je reprendsS02quenousavonsdéjàtravaillédeux
Commeillustrationde ce phénomène,
fois (exemple2 et l8), il sepeut quecettedernièreanalysenouspermetted'y voir enfinclair!
21. Evidemment, ce n'est pas ce qui compte quand on emploie quelqu'un, mais il y a
certainesobligationstellesquepourun serveurdansun hotel,il est obligéde s'habiller"chic" ou
commepour un PDG qui doit toujoursêtre en costume"SO2' 3
Boutet et Fiala (1986) signalent que le télescopage syntæ<ique est une rupture de
construction; ce que nous pouvons identifier dans cet exemple au niveau de l'enchaînement

après telles que (et que j'essayaisde "réparer" en proposant d'ajouter une anaphore
"celle de" (ex 2) ou de remplacertelle que par alnsi (ex. l8)).
dèmonstrativepronominalisée
n'estpasseulementune intemrption
Par ailleursBoutet et Fialamontrentque "le télescopage
(1986,
synta:ciques"
deux
constructions
de
il est aussiuneimbrication
d'un schémasyntærique:
ll7). Ie penseque nous pouvonsici hésiterentreune interprétationexemplifianteet une
anteestportéepar
L'interprétationexemplifi
interprétationconsécutive.
certainesobligationstelles que

estlisibledans
consécutive
I'interprétation
(des)obligationstelles que, pour un senyeur,il est obligé/obligatoirede ...

uil
Dans le premier cas, on interprètequasi automatiquement est obligé" comme
coréférentaves "un serveurrr,dans le deuxièmecas, peut se construireune interprétation
de "il estobligé",constructionqui n'estpasimpossiblesousla plumed'un élève.
impersonnelle
Dans ce cas il faudrait néanmoinssubstituerle déterminantdes à certaines, qui fonctionne
sguventcgrnmeouvertured'exemple,commesuppgrtd'extraction.
se trouve dansce corpus,pas directementdansune
Un autreexemplede télescopage
maischezuneélèvequenousavonsdéjàrencontrée:
zoned,exemple,
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22. Mais la différenceest tel que I'on ne I'aurait imaginé,il y a 20 ans! FLO

sansnégation
On peut lire danscet énoncéuneconstructioncomparative
Mais la différenceest telle qu'on I'aurait imaginee,il y a 20 ans!

d'une négationcomplète
ou une interprétationconsécutive,avecrétablissement
Mais la différenceesttelle qu'on ne I'aurait pasimaginée,il y a 20 ans!

identique:
Un dernierexemplepourterminer,portantsurunesuperposition
23. d'autre personespenser1ntqu'il est biens de se distinguer pour se faire apprécier et se
accoutuméeet d'autantplus présentable
faire aimer dansun sens,une personnesoigpesement
qu'unepersonnenégligéet mal vêtu et sefera admettrenettementplus facilement GR.EG4

deux interprétationsne sont lisibles
syntædque:
Cependantil n'y a pasici télescopage
On voit bienquela significationviséeestcomparative
simultanément.
dans un sens, une personne soipesement accoutuméeet bien plus présentable qu'une
personnenégligéet mal vêtu et sefera admettrenettementplus facilemenL

Le rédacteurs'estfait piégerici par la formule"d'autantplus que" dont le sémantisme
Ce dernier cas est plus à
consécutifne correspondaitpas aux significationsenvisagées.
ci-dessus.
quenousévoquions
rapprocherdesconfiriionsdansle choixdesmots-outils

E. ERREURSD'AIGUILLAGE: LA RETHEMATISATION
Les trois caspar lesquelsnousallonsterminercet inventaireprésententcommedansla
liéesà l'intrusiond'unexempleà
desrupturesde constructiondirectement
catégorieprécédentè
d'interprétation,
il n'y a pasici de superposition
cependant
I'intérieurd'unestnrcturesyntaxique,
gérée
comlneun
pas
n'est
produit
que
I'exemple
L'incise
plutôt une réorientationsyntaxique.
élérn"nt parenthétiquemais devient dans le cours de l'énoncénouveauthème et sujet
:
syntaxiquesimultanément
24. Des chanteurstel que Rita Mitsouko dont le style n'est pas commun' est tout à fait
remarquableelle a choisi,ce modede vie, et eltele respecte!Mais ceci est très bien! AL6
25. par I'identification des couleurspar exemple,le noir, est très souventattribué au courant
fasciste, et le kaki au courant militaire. GREG2
26. Pour certains,cornmechristopheLhuillieç on ne lui fera pas porter des couleursfluo. Se
serait presqueune honte pour lui Et les hippis, ils avaient une façon bien à eux de se vêtir
c'était pour montrcr leur idées'non? STE5

qui sevérifie
produitunerethématisation
Danschacunde cescasI'insertionde I'exemple
(24: deschanteurscomme....est
d'accordverbalou de repriseanaphorique
à desphénomènes
nelui ferapasporter...).Dans25,
elle...;26:Pourcertainscomme...on
tout à'faitremarquable,
c,estla constructionelliptiquede l'énoncéqui confirmeque I'incise"le noir" est bien le sujet
syntpdquede la phrase;d'ailleursle premiergroupenominalpeut-iljouel un rôle danscette
Dans24, on ne
siru"tur"Z la ratureinitialesembleprouverqu'il y a euréorientationsyntæ<ique.
extratextuels
savoirs
peut comprendrela repriseanaphoriqueparelle quesi I'on convoquedes
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qui en est l'égérie.On
sur le groupe nonrméRita Mitsouko: c'estune femme,une chanteuse,
d'uneanaphorepar syllepsedu genreet du nombre.
seraitici en présence
se trouve donc dans des phénomènes
L'essentiel de ces difficultés syntæ<iques
qui est menacéepar I'insertionde
discours
et de reprise:c'estla cohésiondu
d'enchaînements
syntaxiquelui accordeun statut
ce qui est senticornmeimportantalorsque la hiérarchisation
qui
nouveaux
cadresd'interprétationen
les
du
discours
crée
I'enchaînement
secondaire;c'est
de
laissantdansI'oublice qui avaitd'abordétéposé,ou qui laisses'installerdessupelpositions
entre
plus,;
encore
la
confusion
pas
non
c'est
waiment
claires
pas
incompatibles,
sens waiment
plutôt aléatoires.Iai laisséde côté des
forme et sensou I'installationde relationsanaphoriques
pour me concentrer
périphériques
phénomènes
paraissent
des
qui
être
des
apax
ou
me
ereurs
Nous, velrons dansla
sur ce qui me paraissaitplus directementlié à I'insertiond'exemples.
notammentà
partiesuivantele parti que I'onpeuttirer desquelquesunesdescesobservations,
proposdu connectevrcomme.

QUATRIEME PARTIE :
CONCLUSION

Le bilan de cette premièreinvestigationse fera en plusieurspoints. Nous reviendrons
d'abord rapidementsur le problèmede la note, abordéen introductiorqpour observerla
Puis nous synthétiserons
dansune dissertation.
"rentabilité"scolairede I'insertiond'exemples
quelles
sont les difficultés
questions:
les obsewationsfaites autour de trois grandes
que les élèvesrencontrentquandils ont à produireun texte selonle schéma
argumentatives
jouent-ilsdansces difficultés?quels sont les problèmes
po'iérniq,r"et quèl rôle les exemples
iextgetset discursifsqu'ilsrencontrentdansce contexte?et pourfinir, quelssontlesproblèmes
dominants?
de miseen motsqui nousapparaissent
lingUistiques
En ce qui concernela note,il apparaîttrès nettementque le correcteurque j'étais ne
maisbien plusen fonctionde la longueurdu texte produit.
notait pas auïombre d'exemples,
Les bonnesnotesvont auxtexteslongs(ce qui ne signifiepasqueles textescourtssoienttous
dansce casprécisen tout cas,n'étaitpasI'indicateurd'une
mal notés).Le nombred'exemples,
il faut bienvoir que si un textelong séduitle correcteur,
possibleréussitetextuelle.Cependant,
d'unbon rapport:il permetd'allongertout
i'exemple,pour qui saitle maîtriser,estcertainement
enexplicitantce queI'onveut diremais
la prescriptionscolairede "mettredesexemples";
Ce constatpermetde comprendre
note.
bonne
pour
une
avoir
s'il ne suffitpasd'enmettre
cetteexigenceesi peut-êtredangereuse
la
cinquièmepartie: suffit-il de prescrire(et mêmede
part
de
Cette qulstion alimenteraune
pour améliorerlesproductionsdesélèves?
langagrer)
clarifieiun fonctionnement
lintérêt qu'il peuty avoir à passerautantde temps
Le lecteurseserapeut-êtredemandé
sur une copie commeèele de Delphine(DEL) analyséeau chapitre l0 (et reprise plus
rapidementàu chapitreI l). Il me sembleque celapermetd'observersur un mêmetexte la
et de lecture.Ainsi, le type
faion dont peuventse croiserlespointsde rnredifférentsd'analyse
de mouvementargumentatifdominantici (la réfutation)est complètementlié à la difficulté de
mettreen oeuwe une polyphonieénonciativequi permettraitde présenterdesdiscoursautres
réfutativeproduit une
que celui qu'on tient (ou ôehi auquelon tient). Cette prédominance
des faits) que
(argumentersur descomportements,
orientationdiscursiveplus argumentative
dissertative(examinerdes discours)qui révèleune conceptionfrontale de I'argumentation:
discuter,c,ests'affirmercontre, plutôt qu'exposerles argumentsqui permettentd'étayersa
de voir comment,entermesde contenuargumentatif,
propreposition.Ainsi,il est remarquable
ou dejugementssur les conduitesréfutéesque sur
i y n d'ansce texte,davantaged'exemples
par le locuteur.Et celava de pair, il me semble,avecune
ou assumées
les valeurspartagées
-foft;
principal, excluant la mise en scène d'autres
du locuteur-énonciateur
dominance
et nonpolémique:une seulethèseest
ce qui produitun textemono-argumentatif
énonciateurs,
réellementprésentée,tantôt pour réfuter tantôt pour argumenter.Dans ce contexte' un
exemple antiorienté par rapport à cette thèse omni-présenteproduit des effets de
mais
en enchaînant
la réfutations'accélère
trèsvisibles:au niueauargumentati{,
désorganisation
qui
tout
bloque
ce
pil une annulationanticipée,à I'assertion"
sur mais, en se superposant,
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La
processuspolyphoniqueet perd le lecteurqui voudrait suiwe de près le raisonnement.
qu'il
faut
risque
de
contradiction
par
cornme
un
perçue
le
scripteur
est
contre-argumentation
assezbien,
annulerdansle momentmêmeoù on la pose.La seulechosequeDelphineréussisse
qui
I'a
qu'elle
contre-exemple
tellement
généralisation
sur
ce
opère
niveau
lexical
la
au
c'est
produit au cours de l'écriture une
mise en difficulté. La répétitionde ce contre-exemple
à observer.
généralisation-conceptualisation
tout à fait intéressante
par d'autresélèves:dansI'analysefaite au
Ces difficultéssemblentlargementpartagées
provoquées
par les exemples(ou concomitantes),
chapitre1l desdisjonctionsargumentatives
autourde la polyphonieénonciative,du dialogisme
nousavonsretrouvéles mêmesproblèmes
(ou exempleanti-orienté)joue un
et desréfutationsen chaîne.Il semblequele contre-exemple
rôle importantdansces difficultés.Nous avonségalementobservécommentun mouvement
Ia relationentredeuxénoncés,pour présenteren
concessifqui demandede gérerglobalement
que
poser
I'on concède,commentce mouvementdonc
maisce
premiernon ce que I'on veut
peut perturberl'écritured'apprentis-scripteurs.
Sur le plan discursi{,les choix opéréspar ces élèvespour ouwir leur texte ou pour
déplacerle débatdonnentunebonneimagedescanonsdu genredissertatif:I'ouvertureest très
majoritairementcentréesur I'examend'unepositionqui reprendpositivementla questiondu
des "exemplespositifs" sur les "exemples
sujet. A-t-on ici un écho de la prédominance
propos
discriminatifs
dansle chapitre5?
présentions
des
apprentissages
à
négatifs"quenous
du débat polémique,les solutions
Quant à la délicate question du dépassement
qui consisteà poserune
De
I'impasse
largement
par
différenciées.
les
élèves
sont
inventoriées
aux argumentations
nouvellequestionouverte(ce qui relanceversunedeuxièmedissertation)
question
qui
la
du
sujet,
on
trouve
toutessortes
contestent
interrogations
ou
aux
concessives
les définitionsdont certaines(définitionspar extension)paraissent
d'autresréponsespossibles:
le débat
ici peu pertinentes,lestextesprescriptifs(vu le sujetposé,cettemanièrede dépasser
risquede faire un peu "midinette")ou ceuxqui tententde trouverune explicationcausaleou
de type réfutatif
vestimentaire
ciblédansle sujet.Un déveioppement
finale au comportement
la
il donneI'impression
de recommencer
n'apporteguère,dansce derniertempsdu schéma:
du "ça dépend"ou du "un
peséeargumentativeet tombe facilementdansle "normandisme"
petit peumaispastrop",etc.
Le rôle desexemplesau niveaudiscursifet textuelapparaîtsurtoutdansla tentationde
Raressontlestextesquijouentavecun exempleen introductionpour accrocher
l'énumération.
le lecteur(encoremoinsen conclusion,maisI'exempleaurait alorsune autrefonction).Rares
sont les momentsaussioù I'exempleest I'objetd'uneréflexion,est le supportpermettantde
(ce quenousavonsappeléle rôle heuristiquede
construireune positionou une argumentation
I'exemple).
de
d'exemplification,
Sur le plan linguistique,nousavonspu observer,dansles passages
ruptures
thématiques
et
des
télescopages
nombreuxproblèmesautour des anaphores,des
parrapportà la normelinguistique,rien qui ne
scandaleux
Rien qui soit cependant
syntaxiques.
qui
du lecteur. Je dirais plutôt que ces
empêchela compréhension
soit explicable,rien
difficultés sont I'indiced'unenon-familiaritéavecl'écrit, ou d'un rapport à la langueun peu
au coursde l'écriture;
flou. La non-familiaritésevoit surtoutdansles fluctuationssyntaxiques
commesi le scripteurperdaitla mémoirede sondébutde phrase.Ces"écritsde I'urgence"que
sont les devoirs faits en classe,en tempscontraint,sansaide pour répondreaux questions
de telle ou telle formule,constituentune mine de renseignements
possiblessur I'acceptabilité
entreplanificationet miseen mots.
sur la langueen train de s'écrire,surlesinterferences

sont nombreuxet de différentessortes; cependantnotre
Les problèmesanaphoriques
intuition initialesur les difficultésquepeutposercommeexemplifiantsevérifie complètement'
Ces élèves-làmontrentsoustoutessesfacettesla complexitéde la formule un NI commele
N2; ainsi c'est tantôt un NI, tantôt Ie N2, tantôt encorecomme,qui produit la diffficulté
linguistique.
pour terminercette conclusion,quej'ai voulu un peu longue,je voudraissignalerque
(et surtoutpeut-êtredanscellesqui le mettenten relation
I'exempleapparaîtdanscesanalyses
cf. le chapitreI l) commeun lieu de clivageentreles
rédactionnelles,
avec des cômpétences
rédacteursen difficulté et ceux qui maîtrisentla productionécrite. Sur cette questiondes
exemples,on voit ainsi se creuserles écartsentre élèves:ou les exemplessont le lieu du
d'uneréussitetextuelle
problème(argumentatifetlou linguistique)ou ils sontla manifestation
; discursivà. L'exigence institutionnelled'exemplificationrejoindrait-elle, à I'insu de
I'institutionscolaireeile-même,le grandmouvementde sélectiondont elle est porteuse?En
tout cas, cela justifierait, si besoinen était, de construiredes savoirsexplicitessur cette
question.

