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DELARGUMENHTION

DOSSIER

,

,

Yvrs frnxnrnrr

supérieure;::i:i:::Hï*:,iIï,i1,?."*,",,,,

Les recherches actuelles

sur l' Argumentation prolongent

et infléchissent la grande tradition

de la rhétorique. C'est un champ de recherches

en plein renouvellement.

UNE REDECOUVERTE

FECONDE

F\ , discours politique à la plai-

u iii[.Î;i:Jii: iil ;:i:ii];
commerciale, de la conversation de
café à la soutenance d'une thèse...
l'argumentation est partout.
Ilorateur qui prépare une conférence
se trouve dans une situation voisine
du publicitaire qui imagine un mes-
sage. Il leur faut convaincre, séduire,
peut-être émouvoir un public. Bref,
utiliser les ressorts de « l'art de persua-

der » dont Pascal distinguait deux ver-
sants : convaincre en parlant à la raison
et agréer en suscitant des émotions.

LES RAISONS D'UNE ÉCUPST
ET CELLES D'UN RETOUR
Pendant longtemps, Ia technique
d'argumenter, appelée rhétorique, fut
considérée comme un « art majeur ».

Créée par les Grecs (avec les sophistes,
Socrate, Aristote...), recueillie par les
Romains (comme Cicéron), elle a lar-

gement nourri le Moyen Age. La rhé-
torique a tenu une place de choix dans
l'enseignement des humanités clas-
siques dès la Renaissance, que Marc
Fumaroli a qualifiée d'« âge de l'élo-
quence » (l). Jusqu'à la fin du siècle
dernier, la classe de première se nom-
mait encore « rhétorique ».

Par la suite, la rhétorique a été peu à
peu refoulée de la réflexion et de 3

I'enseignement. Plusieurs raisons ont ;
sans doute contribué à son effacement. E

Au fil des siècles, l'objet de la rhéto-
rique s'est graduellement restreint.
Pour les Grecs, elle n'était pas seule-
ment un art de l'ornement : née avec
la démocratie, elle concernait la maî-
trise de la parole, l'art de penser et de
discuter. Mais, de la Renaissance à

l'âge industriel, cet espace rhétorique
s'effrite peu à peu. La rhétorique se
fixe prioritairement sur la forme, et
même sur les seules figures de style :

elle prête alors le flanc à la critique,

La conversation courante utilise des procédés

argumentaires tels que la « théâtralisation »

(qui est une mise en scène de la réalité)

ou l'utilisation d'opérations logiques

(n donc », « puisque »)

qui cherchent à donner une forme rigoureuse

à un discours partiel et partial.

Apparemment, ce Marseillais véhément

est passé maitre en la matière...

It
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qui la taxe d'artifice et de frivolité.
D'autre part, même si les Grecs
avaient voulu opérer une séparation
nette entre la noble argumentation et
la parole séductrice, de fait cette dis-
tinction ne fut jamais vraiment claire.
IJart d'argumenter est toujours resté
en partie synonyme de manipulation.
Enfin, une raison externe explique le
déclin de la rhétorique. A partir des
Lumières, le rationalisme lui fera la
chasse. Descartes avait formé le projet
de n'admettre que les démonstrations
reposant sur l'évidence : la raison

DOSSIER

veau d'intérêt ; ce retour fait écho à

de nouvelles réalités sociales. En pre-
mier lieu, Ies limites du scientisme
sont de plus en plus criantes. La
science n'est plus aussi sûre d'elle-
même. Le développement technique
peut servir au meilleur comme au
pire. Le « savoir » de l'expert ne peut
plus s'imposer de lui-même. On
admet plus volontiers que le débat
ouvert doit primer sur le discours de
l'autorité, fût-elle scientifique.
Parallèlement, le rôle de la communi-
cation n'a cessé de se renforcer dans

elle pas sa supériorité sur les autres
systèmes par la liberté de parole ?

Cela donne un nouveau relief aux
réflexions sur les conditions d'un
réel débat.
Les sciences humaines ont également
redécouvert l'argumentation et ce, par
deux voies convergentes. Lune d'elles
concerne la tendance à ne plus com-
prendre les comportements humains
comme une simple mécanique des
contraintes et des intérêts. Dès lors, les
raisons et arguments que les individus
donnent pour justifier leurs actions,
les processus de négociation entre
acteurs sont pris au sérieux par le
sociologue, l'ethnologue, le psycho-
logue. Uautre canal de redécouverte
provient de la linguistique : l'illusion
que la langue est essentiellement un
système d'étiquetage de la réalité a fait
long feu. La capacité du langage à

exercer une influence, à « agir avec des

,n61s »t (21, est l'une des hypothèses
centrales de la théorie linguistique
contemporaine.
Les études sur l'argumentation for-
ment aujourd'hui un continent entier
des sciences humaines. C'est un
domaine de recherches hétérogène,
mais où beaucoup de questions se
recoupent et s'enrichissent mutuelle-
ment. Tentons un tour d'horizon de
cet « espace de savoir », en cours de
défrichement.

TIMPACT DE LA RHÉTORIQUE
C'est grâce à Chaïm Perelman, profes-
seur de philosophie et de droit à l'uni-
versité de Bruxelles, que la rhétorique
a retrouvé ses lettres de noblesse dès
la fin des années 40. Il a formulé les
principes d'une « nouvelle rhéto-
rique », généralisée aux formes de dis-
cours les plus diverses. Alors qu'il
cherchait à retrouver une logique for-
melle dans des textes aussi différents
que des traités philosophiques, des
articles politiques, des ouvrages de
morale, Perelman redécouvre en fait la
présence universelle de I'argumenta-
tion au cæur de ces discours.
Dans une perspective voisine, certains
auteurs ont montré que les sciences de
l'homme peuvent également être
décrites à partir de leur mode d'argu-
mentation. Ainsi, en histoire, l'École
des Annales a fait un large usage d'un
style hybride, à mi-chemin de la litté-
rature et du discours scientifique (3).
Les rapports de la science et de la rhé-
torique apparaissent dès lors sous un
autrejour. La nouvelle « ethnosociolo-

devait donc primer sur l'art de dis-
courir. Au xrx", le scientisme triom-
phant condamne Ia rhétorique : la
science démontre, elle n'a pas à
« bavarder ». On qualifie de méta-
physique les questions impossibles à
trancher.

LE DÉBAT CONTRE TEXPERT
Depuis quelques décennies, la rhéto-
rique connaît cependant un renou-

le monde économique. Non seule-
ment les entreprises ont besoin de
publicité, de marketing et de commu-
nication externe pour vendre leur
produits, mais la nécessité de
convaincre s'impose aussi dans les
nouvelles relations de travail. La
négociation et la volonté de mobiliser
les énergies prennent le pas sur le
contrôle des comportements.
Enfin, la démocratie ne justifie-t-
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Dans un débat électoral, comme celui de
mai 1988, les candidats ont un double des-
tinataire : l'inteflocuteur aÿec lequel doit
s'établir un dialogue sociable et cohérent ;
le spectateur, qui arbitre les mérites respec-

tifs des hommes et des idées.

J. C. : u (A propos du Front National) L'élec-
tion présidentielle, et c'est pour ça que le
général de Gaulle avait voulu cette élection
au suffrage universel, signifie un dialogue
direct entre les électeurs et le Président, ou
le candidat plus exactement. Ce dialogue est

engagé. ll ne s'agit pas naturellement pour
moi de classer les électeurs dans telle ou
telle catégorie, de droite, de gauche ou du
centre, etc. Moi, je m'adresse aussi, cela va

de soi, à tous les électeurs et je respecte, par
définition, parce que je suis un démocrate,
tous les électeurs d'égale façon. ,
L'art de convainqe c'est d'abord, n en surface,
une expression simple et directe. Mais l'argu-
mentation s'appuie en profondeur sur uile
logique : 1) âtiter de reprendre un présupposé

de la question (il faudrait se situer par rapport
au programme d'un parti) ; 2) choisir des

valeurs positives, celle (concrète) du général de

Gaulle, celle (abstraite) du jeu démotatique,
dont le président potentiel apparaît comme le
garant. La pluralité des destinataires joue ici un
rôle essentiel: il s'agit d'éviter le piège d'un
amalgame avec l'extrême droite tout en
n' excluant aucun électeur.

F. M. : « [...] ll faut récuser l'idéologie, il faut
la dénoncer. Quant à ceux qui y adhèrent,

DOSSIER

c'est une autre affaire. Je crois qu'il faut sur-
tout entendre et comprendre la demande
sociale qu'ils expriment. Il ne faut pas être
sourd. Naturellement, si on est sourd aux
problèmes fondamentaux de la vie quoti-
dienne dans la ville, des inégalités sociales,
alors on encourage ce mouvement. Non. Je

crois qu'il faut être très ferme sur les prin-
cipes, très ouvert sur la demande, mais il ne
faut pas faire de concession à la démarche
de ce parti. ,
L' argumetltation reprend l'idée d' une dissocia-

tion entre les responsables politiques et leurs élec-

teurs (le point d'accord au sein du n duel ,).
Mais cette représentation de la réalité est colorée

autremeilt par le vocabulaire employé :
n demande sociale », « inégalités ».

J. C. : o lde nombreuses voix nous ont man-
quél parce que s'est développé - monsieur
Mitterrand, sous votre quinquennat actif, si
j'ose dire - c'est-à-dire de 81 à 85, un cer-
tain nombre de phénomènes qui ont été
insupportables pour beaucoup de nos conci-
toyens. Ça a été vrai avec le développement
du chômage au-delà encore du niveau élevé
qu'il avait atteint avant et surtout d'un cer-
tain nombre de mesures qui ont été prises et
qui ont créé cette nouvelle pauvreté, cette
misère qui a été très mal ressentie, à juste
titre naturellement, et que nous voulons tous
combattre. »

On voit ici le rôle structurant du récit. En deçà de

tout arguffient explicite, le choix des mots théâ-
tralise un point de vue sur la situation : l'expres-

sion n nouvelle pauvreté " appelle avec elle un

arsemble d' asso ciati o u s d' idées. L' existence d' un
« quinquenrmt actif " prénrppose la passivité
actuelle du Président. La uise n'est pas subie
mak fabriquée : u dâ'eloppemeril , du chômage,

« création , de la paat'eté. Le seul récit du faits
contribue à imposer l'idée d'wrc causalité.

F. M. : n Je voudrais quand même faire une
observation de caractère général, (...) Voyez-
vous, Monsieur le Premier Ministre, ce que
vous dites là, vous l'avez répété cent fois,
depuis les quatre mois que vous êtes candi-
dat à la Présidence de la République.[...] Le

débat a eu lieu. On va maintenant opposer
bilan à bilan ? Mais les Français ont jugé. lls
ont jugé le 24 avril. C'est à dire qu'il y a

entre I 9% et 20% de Français qu i ont estimé
que vous aviez raison et puis les autres ont
pensé que vous aviez tort. Alors, quand vous
aurez dit, vous, que les socialistes ont tout
raté et quand j'aurai répondu que vous avez
tout raté, en quoi esLce que nous aurons fait
avancer les affaires de la France. ,
La présentatiotr des résultats utilise une catégori-

sation sans nuaflce. Mais surtout, le récit, utilisé
en métacommunication et en anticipation, per-

met d'orienter l'interprétatiorr ultérieure des

propos de l'adversaire. François Mitterrand réa-

lise un simulacre caricatural de toute critique du
passé. Il désamorce ainsi à l'avance toute tenta-

tive de ce genre. L'enjeu est bien l'ùûerprétation
du spectatem'.

J. C. : n Permettez-moi juste de vous dire que

ce soir, je ne suis pas le Premier Ministre et
vous n'êtes pas le Président de la Répu-
blique. Nous sommes deux candidats, à éga-
lité, et qui se soumettent au jugement des
Français, le seul qui compte. Vous me per-

mettrez donc de vous appeler monsieur Mit-
terrand. ,
F. M. : « Vous avez tout à fait raison, Mon-
sieur le Premier Ministre. »

L'enjeu de cet échange est discret mais majeur.
L'argument de Jacques Chirac repose sur ufie
logique très explicite : procédant par inférence,

elle est très dffictle à réfuter. Mais la replique de

François Mitterrand - qui joue ici très gros -quitte la simple logique pour tirer parti de

l'épaisseur tlu langage. Elle prend la forme d'un
paradoxe. L'ûroncé donne raison à l'adversaire,
mais la façon dont cet énoncé est formulé en

contredit le contenu. Sautant de la rhétorique à

la poétique, François Mitterrand montre ici sa

lucidité excEtioturclle. Le sourire de la jouma-
liste et le nôtre montrent la dimension de plaisir
que conJère le jeu avec les mots : le je ne sais quoi
triomphe pleinement.

Cnoupr o'ANnrvsr ors Pn,rrrqurs
DE COMMUNICATIoN - TÉLÉcou Pnnls

Wtitterrand-Chirac :
L ARGUMEI]TATION EN ACTE

E

E

I

L'échange verbal entre les deux candidats à l'élection présidentielle de mai 1988 devant les caméras

de télévision a-t-il vraiment influencé les électeurs ?
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DOSSIER

Les philosophes opposent « convaincre (par des raisons et en général au profit de la vérité) etpersuader(par

l'imagination ou l'émotion,et quelquefois au profit de l'erreur) , (Lalande, Vocabulaire technique et critique de la

philosophie, Puf). L'argumentation de l'avocat, elle, loue sur les deux registres.

gie » de Ia science montre le rôle
important joué par la présentation des
résultats pour valider ou non un « fait
scientifique ». Dans une étude désor-
mais classique sur La Vie de laboratoire,
Bruno Latour et Steve Woolgar mon-
trent que l'interprétation d'une
« pointe » dans une courbe statistique
fait l'objet de nombreuses discussions
entre chercheurs (4). La pointe est-elle
significative, peut-elle être considérée
comme un fait pertinent ou comme
une scorie ? La discussion n'est pas
strictement scientifique, elle fait inter-
venir des arguments d'autorité et des
négociations. La science argumente
autant qu'elle démontre...
La vulgarisation elle-même n'est pas
un parasite de la pratique scientifique
mais une condition essentielle de son
influence ; si le métier de chercheur
inclut pleinement l'aptitude à faire
valoir ses résultats, inversement, les
conversations courantes comme le dis-
cours politique utilisent souvent des
arguments de facture scientifique pour
cautionner telle ou telle prise de posi-
tion (5).
On le voit, la rhétorique quitte le sta-
tut de « belle marquise », élégante
mais frivole. Plus profondément, cer-
tains veulent montrer le rôle qu'elle
joue dans la structuration de la société.
C'est ce que tentent Ies philosophes
Jürgen Habermas et Karl-Otto Apel
avec la pragmatique îlrmelle. Habermas
place au fondement de la cohésion
sociale la capacité qu'ont les hommes

de débattre de leurs raisons d'agir. La
vie sociale n'a pas de sens si l'on ne
sait au nom de quoi on peut justifier
ses choix (6). La pragmatique formelle
vise à systématiser les conditions
idéales d'une telle discussion. Au
cæur de cette pragmatique, on trouve
une théorie (très complexe) de l'argu-
mentation où « l'éthique de la discus-
sion » est décisive (7).

VERS UNE GRAMMAIRE
DE TARGUMENTATION
QUOTID!ENNE ?
Parallèlement à ces recherches philoso-
phiques très abstraites, plusieurs
champs d'étude actuels reprennent un
effort pour modéliser les mécanismes
de l'argumentation utilisés dans le lan-
gage courant.
Ijétude de la logique naturelle, c'est-à-
dire des modes de raisonnement utili-
sés au quotidien, a été initiée par le
Centre de recherches sémiologiques de
l'université de Neuchâtel (8). Par
exemple, le linguiste Georges Vignaux
s'est attaché à repérer les structures
autour desquelles s'organise en pro-
fondeur Ie discours argumentatif. Il
repère ainsi trois formes de procédures
visant à appuyer un jugement. La pre-
mière est la « théâtralisation » qui per-
met une mise en scène de la réalité. La
seconde forme d'argumentation
consiste à étayer un jugement subjectif
sur des opérations logiques ou quasi-
logiques (,, douc », « puisque Que »,

« parce que »). Enfin, la troisième forme

argumentative réside dans le choix
d'un cheminement du discours per-
mettant de conduire le public d'une
idée à une autre pour emporter la
conviction.
Autre champ de recherche : la pragma-

tique linguistique, dont le philosophe
anglais John L. Austin ( 19 I I - 1960) fut
l'initiateur (2). La pragmatique s'inté-
resse à la valeur performative du lan-
gage, c'est-à-dire la capacité qu'ont les
paroles à agir sur le monde : à inlluer
autrui par exemple. En témoignent les
formes implicites de l'argumentation :

au lieu d'affirmer une idée dans une
conversation, nous pouvons la présup-
poser en comptant sur l'interprétation
de notre auditoire (9). Par exemple les
phrases suivantes n il est fonctionnaire,
mais il travaille » ou « que faire pour
gagner la guerre économique 2 », ont en
commun de défendre des thèses sans
les exprimer : les fonctionnaires ne tra-
vaillent pas ou la concurrence écono-
mique esf une guerre.
La pragmatique décrit d'autres aspects
subtiles de l'argumentation. Alain Ber-
rendonner montre que l'affirmation
d'une proposition peut prendre plu-
sieurs visages : la subjectivité (« Je
pense que la France est en crise »), l'opi-
nion (« On sait bien que la France est en

crise ,,) et l'universalité (u La France est

en crise »). Selon une thèse encore plus
radicale, dite de la « pragmatique in-
tégrée », l'argumentation est une struc-
ture de la langue, et non un caractère
accidentel de certains discours (10)
(voir encadré page 16).
L'analyse des interactions (à la croisée de
la sociolinguistique et de l'ethnologie)
place I'argumentation dans Ie cadre
d'une situation sociale. IJargumenta-
tion se construit alors à plusieurs: elle
est dialogale (réalisée dans un dia-
logue) et dialogique (fondée sur la
confrontation des points de vue). Dans
cette mesure, le sujet est rarement tota-
lement maître de l'argumentation qu'il
veut déployer. Les mimiques de son
auditoire, les interruptions ou appro-
bations implicites vont déterminer le
cours de son propos.
De plus, les multiples échanges entre
interlocuteurs construisent la légiti-
mité des propos : les rôles se définis-
sent, chacun se met en scène et
propose à l'autre une représentation,
etc. II est parfois nécessaire d'expliciter
le but ou le cadre de la discussion
comme dans l'expression: « Tu vois ce

que je veux dire ,, ou: « Ce n'est pas ce que
j'ai voulu dire ». On parle alors de méta-
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Largumentaüon au cæur
de la langue

1 « Peu d'automobilistes dépassent le 120
km/h (un peu moins de 20 %) ,
1 « Des automobilistes dépassent le 120
km/h (presque 20 %) ».

La première phrase nous est familière,
mais la seconde nous choque. Pourtant,
en termes d'information, le contenu des

deux phrases est équivalent. La différence
est d'une autre nature. « Un peu moins
de , argumente dans un sens (c'est peu)

alors que « presque » milite pour la thèse
inverse (c'est beaucoup). Donc l'argumen-
tation n'est pas simplement surajoutée au

sens des phrases, c'est une composante
indispensable du sens. Des mots comme

« presque » ne peuvent s'analyser que par

rapport à l'acte d'argumenter. On parle à

leur propos d'« opérateurs argumentatifs »

(comme pour ne... pas, tout à fait,
presque) ou de n connecteurs argumenta-
tifs » (malt bien que, puisque, etc.). La

thèse d'Ancombre et Ducrot (1) sur l'argu-
mentation intégrée dans Ia langue cou-
rante renouvelle l'analyse grammaticale
traditionnelle et permet de rendre compte
de systèmes argumentaires complexes et
en partie implicites.

(1) L'Argumentation dans la langue,
Mardaga, 1983.

communicatior (communication sur la
communication).
On le voit, la prolifération des modèles
de l'argumentation fait apparaître plei-
nement sa complexité et la difficulté
pour la cerner de façon unitaire et sys-
tématique.

LES RECHERCHES APPLTQUÉES
Les situations professionnelles dans
lesquelles on argumente sont innom-
brables. On s'emploie à faire valoir ses

compétences dans un CV à convaincre
un client ou un recruteur, à « manager »

ses collaborateurs ou son patron, etc. A
travers manuels, formations, actions de
conseil, toute une « culture de l'argu-
mentation », à mi-chemin entre théorie
et pratique, s'est forgée. Ainsi les /ecft-

niques de négociation (conflictuelle ou
coopérative) sont un champ actif de
cette recherche-action : elles exigent
une compréhension fine des contextes
sociaux, une identification des objec-
tifs et des motivations des interlocu-
teurs, une compréhension du point de
vue de l'autre, une attention précise
aux phases de l'interaction, une apti-
tude créative pour dépasser les posi-
tions inconciliables (l I).
Plusieurs aspects de l'ancienne rhéto-
rique se sont aujourd'hui profession-
nalisés, dans Ie domaine des médias,
de la communication d'entreprise, du
commerce, etc. Les techniques du marke-

ting et de la publicité systématisent les
intuitions de la rhétorique : étude des
attentes du public, formalisation des

I scrEr,rcEs HUMATNEs N' 38 AvRrr 1994
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phases de conception, utilisation pro-
fessionnelle des multiples supports et
des divers codes sémiologiques, tech-
niques de test des messages, etc.
Les recherches sur les mécanismes de
l'influence publicitaire concourent
toutes à montrer que le public n'est
pas manipulable à merci. C'est une
illusion de croire maîtriser totalement
l'autre à travers des techniques ou des
lois de la persuasion. Ce domaine est
l'un de ceux où l'utilité des sciences
humaines est le moins contesté
aujourd'hui. En revanche, dans ces
domaines, le chercheur est engagé.

AUX MARGES
DE LA RHÉTORIQUE
A la périphérie des recherches théo-
riques ou des techniques de l'argu-
mentation, le thème de la rhétorique
s'ouvre enfin sur d'autres domaines :

- celui dela communication d'abord.Le
Centre d'études des communications
de masse a entrepris dès les années 60
une transposition de la rhétorique aux
médias : la revue Communications
témoigne de ces recherches menées par
Roland Barthes, Umberto Eco, Edgar
Morin, Christian Metz, etc. Régis
Debray, posant les principes d'une
médiologie, vise à détacher plus radica-
lement l'analyse des médias de toute
métaphore linguistique et à associer
les voies technique, culturelle et poli-
tique de la croyance (voir page 22) ;

- la méthode de l'analyse de discours a
mis en évidence des « régularités »

qui façonnent l'expression des indivi-
dus et des organisations. Le discours
d'un parti politique par exemple évo-
lue dans un univers langagier pafiicu-
lier, avec son vocabulaire, ses thèmes
de prédilection en nombre limité qui
encadrent Ia pensée et Ie mode d'argu-
mentation (12). Selon l'analyse de dis-
cours, le dialogue libre et ouvert entre
des stratèges qui confronteraient, en
toute conscience leurs intentions est
une fiction ;

-la psychosociologie de la persuasion étlu-
die concrètement les raisons qui nous
font adhérer à une opinion.
IJapproche uniquement centrée sur
l'émetteur du message trouve ici ses

limites lorsqu'il s'agit d'expliquer les
convictions personnelles ;

- enfin, la présentation des argu-
ments mène insensiblement aux
représentations de la réalité. Beaucoup
de choses se passent en deçà de la
logique des arguments : par le choix
des sujets, les présupposés, le vocabu-
laire. Ce déplacement du centre de
gravité des analyses, du visible vers
l'invisible, est gros de conséquences.
IJargumentation appartient au vaste
domaine des pratiques ondra-ordi-
naires - selon l'expression de
Georges Perec -. Elles semblent aller
de soi, mais son étude en fait apparaître
la complexité, le sens caché et les
enjeux. I
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