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Introduction générale 

 L'écriture en français langue étrangère (FLE) est une activité cognitive complexe qui 

mobilise  plusieurs opérations en même temps: la planification, la mise en texte des idées et la 

révision. Elle est basée sur les représentations qui sont liées  à leur tour au contexte socio-

culturel et au psychique de l’apprenant. 

L'expression écrite est la phase de réinvestissement de tous les acquis de la (des) 

séquence (s) du projet étudié. Ce qui manque à nos apprenants, c'est le "bagage" linguistique, 

grammatical et lexical, c'est le manque des idées parce qu'il ya manque de lecture. Ecrire, c'est 

aussi « une pratique sociale mettant en jeu des représentations, des valeurs, des opérations 

psychiques, physiques et cognitives complexes visant à construire du sens dans la réalisation 

d'un écrit ». 1 

L’argumentation comme compétence à acquérir en FLE dans l’apprentissage de l’écrit 

occupe une place importante, tant pour les besoins scolaires que dans la vie quotidienne de 

tout citoyen. Celui-ci est appelé à défendre une opinion, à convaincre, à justifier, etc. 

D’une part, dans l’institution scolaire, les examens reposent sur des épreuves écrites en 

langue étrangère d’où la nécessité d’accorder une importance particulière à la mise en place 

de la compétence de l’écrit et des différents types de textes y afférant à travers une 

méthodologie adéquate. 

D’autre part, l'apprenant est le citoyen de demain, il est appelé à vivre en communauté, 

à écrire des lettres, à argumenter souvent ses faits et gestes. Un des objectifs de 

l’enseignement/apprentissage est de le rendre capable de raisonner logiquement, d'être 

cohérent et d'avoir un esprit critique ; quelqu'un qui comprenne, qui ait de la suite dans les 

idées, qui juge, qui se justifie, qui persuade, qui convainque. 

Vigner déclare que la non prise en charge des activités argumentatives dans 

l'enseignement est source de blocage et de dysfonctionnements. En effet, il affirme: « parmi 

les obstacles les plus forts auxquels se heurtent les élèves dans l'exercice de la dissertation 

(de la discussion), figure cette difficulté, d'ordre à la fois cognitif et linguistique, à opérer 

                                                             
1 Yves Reuter. Enseigner et apprendre à écrire, ESF éditeur, 3è édition, France 2002  
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simultanément un travail de construction de l'objet de discours, selon des configurations 

inédites, et mises en forme verbales ». 2 

 Nous avons remarqué, au cours de nos années d'expérience au niveau du secondaire, 

que les élèves peinent à écrire un texte cohérent en utilisant les articulateurs logiques (cause- 

conséquence- opposition, etc.) notamment dans le texte argumentatif et ce, malgré tous les 

efforts déployés par les enseignants et malgré les différentes méthodologies d’apprentissages 

mises en œuvre depuis des années. 

 Les apprenants découvrent le texte argumentatif au cycle moyen (4ème année), ensuite  

ils l'étudient pendant les trois années du secondaire; il n'en demeure pas moins qu'ils ne 

maîtrisent pas sa structuration comme il se doit.  

Notre thème  est  une réflexion sur la difficulté d’acquisition des articulateurs logiques 

dans l’argumentation et leur emploi. C’est pourquoi nous nous sommes posé les questions 

suivantes : 

-  Pourquoi les apprenants ne  structurent-ils pas leurs productions ? 

- Pourquoi utilisent-ils les mêmes articulateurs (de classement et de cause) et souvent de 

manière erronée ? 

- Pourquoi n’utilisent-ils pas certains articulateurs (de l’opposition) même s’ils les ont déjà 

étudiés? 

 Nous postulons que cette difficulté serait due, d’un côté au manque de pratiques de 

lectures ciblées, de sensibilisation et de prise de conscience des outils de l’argumentation dans 

leur diversité. D’un autre côté, elle serait due au manque d’un va-et-vient « permanent » entre 

la lecture et l’écriture. 

 Nos objectifs sont les suivants: 

- Apprendre aux apprenants à utiliser les connecteurs logiques  de manière adéquate pour 

donner une structure et une cohérence au texte. 

                                                             
2 Gérard Vigner, argumenter et disserter : parcours d'une écriture in Pratiques n°68. Metz, 1990. 
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- Sensibiliser les apprenants au rapport lecture/écriture (entre la compréhension et la 

production de l'écrit).  

- Encourager l'auto-évaluation et la réécriture dans la perspective de l’amélioration de la 

production écrite. 

 Donc, pour l'application de notre expérimentation nous avons préconisé le plan 

suivant: 

- un cadre théorique présenté en deux chapitres, dans lequel nous nous sommes basés sur les 

travaux de Charaudeau, de Grize, de Perelman et bien d'autres linguistes et didacticiens.  

 dans le premier chapitre, nous donnerons un bref aperçu sur l’écrit dans les méthodologies 

d’apprentissage et les relations logiques. Ensuite, nous parlerons de la relation 

lecture /écriture et de la cohérence textuelle. 

 dans le second, nous expliciterons l'argumentation, l'organisation de la logique argumentative 

et les stratégies argumentatives. 

 

- un cadre pratique, expérimental, qui nous met en contact avec les apprenants d'une classe de 

3ème A.S. langues vivantes. Notre expérimentation se résumera en deux chapitres aussi : 

     dans le premier,  nous présenterons la méthodologie de travail. 

     le deuxième chapitre, comportera le déroulement de l’expérimentation ensuite l’analyse des 

données. 
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Introduction 
 Dans ce chapitre, nous énumérerons les différentes méthodologies d’apprentissage 

dans lesquelles nous verrons la part de l’écrit, ensuite nous parlerons des relations logiques, 

de la cohérence textuelle et enfin de la relation lecture-écriture. 
 

I.1. L’écrit et  les méthodologies d’apprentissage 
Selon plusieurs enseignants, la présence d’une méthode définie dès le début dans 

l’univers de la classe est très importante et sécurisante pour les apprenants. 

Une méthodologie est une démarche adoptée par des chercheurs, des didacticiens, des 

linguistiques, des éditeurs et des enseignants afin de réaliser une méthode. Elle se doit de 

fournir un ensemble de procédures d’apprentissage aux concepteurs de méthodes afin de 

déterminer leurs lignes de réalisations. 

 Depuis le XIXe siècle et jusqu’à présent, les différentes méthodologies se sont succédé, 

les unes en rupture avec les précédentes, les autres comme une adaptation de celles- ci aux 

nouveaux besoins de la société. 

I.1.1. La méthodologie traditionnelle 

Adoptée dans le XVIIIè siècle et la première moitié du XIXe è siècle, elle est appelée la 

méthodologie de la grammaire - traduction. Cette méthodologie se basait sur la lecture et la 

traduction de textes  littéraires en langue étrangère, ce qui plaçait donc l’oral au second plan. 

La langue étrangère  était présentée comme un ensemble de règles grammaticales et 

d’exceptions, qui pouvaient être rapprochées de celles de la langue maternelle. Cette 

méthodologie privilégiait les textes littéraires, la langue soutenue sur la langue orale.    

 Au XVIIIè  siècle, la  méthodologie traditionnelle utilisait systématiquement le thème 

comme exercice de traduction et la mémorisation de phrases comme technique 

d’apprentissage de la langue, la grammaire était enseignée de manière déductive. 

 Au XIXè siècle, on a pu constater une évolution provoquée par l’introduction de la 

version-grammaire dont les pratiques consistaient à découper en partie un texte de la langue 

étrangère et le traduire mot à mot dans la langue maternelle. 

 La langue utilisée en classe était la langue maternelle et l’interaction se faisait toujours 

en sens unique du professeur vers les élèves. 
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 Le vocabulaire était enseigné sous forme de listes de centaines de mots présentés hors 

contexte et que l’apprenant devait connaître par cœur. Remise en question, la méthodologie 

traditionnelle coexistera vers la fin du 19 è   siècle avec une autre méthodologie. 

I.1.2. La méthodologie naturelle  

Elle se situe à la fin du XIXè  siècle et a coexisté avec la méthodologie traditionnelle 

bien qu’elle suppose une conception de l’apprentissage radicalement opposée. Ce sont les 

observations sur le processus d’apprentissage de la langue allemande de F.Gouin qui en sont à 

l’origine.   

 C’est à partir de la méthode de F.Gouin que les méthodes didactiques vont se baser sur 

des théories de l’apprentissage (psychologiques, sociologiques, linguistiques, etc.) et vont  

prôner l’importance de  l’oral. D’après lui, un enfant apprendrait sa langue maternelle par un 

principe d’ordre; il se ferait d’abord des représentations mentales des faits réels et sensibles, puis il les 

ordonnerait chronologiquement  et enfin il les transformerait en connaissances en les répétant 

dans le même ordre, après une période «  d’incubation » de cinq à six jours. 

 Donc, l’enfant apprendrait les choses en rapport avec son acquis personnel d’où il 

faudrait le placer dans une situation d’écoute prolongée en langue maternelle. 

 Cette méthode, bien que critiquée parce qu’elle était difficile à pratiquer en milieu 

scolaire, a bouleversé la didactique des langues et a donné naissance à la méthodologie 

directe. 

I.1.3. La méthodologie de la « méthode directe » 

Elle est apparue en 1902 pour rompre avec les traditionnalistes. Elle est considérée 

historiquement comme la première méthodologie spécifique à l’enseignement des langues 

vivantes étrangères. L’objectif de cette méthode visait une « vraie » maîtrise de la langue 

comme instrument de communication. 

 La méthodologie directe se base sur l’utilisation de plusieurs méthodes : méthode 

directe, active et orale. Cette méthode, dont l’apprentissage se basait sur des techniques et des 

procédés qui évitaient de recourir à la langue maternelle,  privilégiait la pratique de l’oral, a 

créé des divergences au sein de l’enseignement des langues étrangères. 

Le but de la méthode orale était donc plus pratique mais l’écrit était relégué au 

second plan. 
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I.1.4. La méthodologie active  

Ayant refusé la méthodologie directe, les enseignants essayent un compromis entre le 

traditionnel et le moderne, ce qui voit naître la méthodologie active en 1920 qui va être 

appliquée dans l’enseignement des langues jusqu’en 1960. 

 La méthodologie active essaie d’équilibrer entre les techniques traditionnelles et les 

procédés de la méthodologie directe. Les méthodologues actifs essaient d’allier entre les trois 

objectifs de l’enseignement-apprentissage à savoir : le formatif, le culturel et le pratique; ils 

donnent un caractère plus souple à cette méthode en permettant l’utilisation de la langue 

maternelle, (chose  qui était « interdite » dans les méthodes précédentes).  

 En revanche, il n’y a pas de grandes modifications de la méthode directe, on a 

redonné au texte écrit son importance et les textes étudiés étaient descriptifs ou narratifs. 

 On a privilégié l’enseignement de la prononciation et l’assouplissement du vocabulaire 

et de la grammaire comme on a donné une place au raisonnement logique. 

 Enfin, la méthode active s’intéressait plus à l’évolution psychologique de l’apprenant 

puisque sa motivation était au cœur du processus d’apprentissage. 

I.1.5. La méthodologie audio- orale 

La méthodologie audio-orale naît au cours de la deuxième guerre mondiale pour 

répondre aux besoins de l’armée américaine de former rapidement des gens parlant d’autres 

langues que l’anglais. On a alors créé la méthode de l’armée. Celle-ci a duré deux ans 

seulement mais elle a suscité un grand intérêt dans le milieu didactique. C’est dans les années 

1950 que des spécialistes de la linguistique appliquée ont créé la méthode audio- orale (MAO) 

en se basant sur « la méthode de l’armée » et en appliquant : 

 Une théorie du langage : la linguistique structurale distributionnelle. 

 Une théorie psychologique de l’apprentissage : le béhaviorisme.  

Le but de la MAO était de parvenir à communiquer en langue étrangère, raison pour 

laquelle on visait les quatre habiletés afin de communiquer dans la vie de tous les jours. Mais 

on continuait à accorder la priorité à l’oral, on niait la conception universaliste de la langue en 

considérant que chaque langue a son propre système phonologique, morphologique et 

syntaxique. Comme on ne considérait pas le niveau sémantique, la  signification n’occupait 

pas une place prioritaire en langue étrangère. Donc le vocabulaire venait en seconde position 
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après les structures syntaxiques. De plus, le professeur devait communiquer dans la langue 

étrangère afin d’éviter les interférences, ce qui fait de la culture étrangère une source d’erreurs 

de compréhension. Cette méthode s’est basée sur les exercices structuraux et sur les 

laboratoires des langues, par conséquent la psychologie et la linguistique de l’apprenant sont 

au centre de l’enseignement/apprentissage. Cependant la MAO ne se transfert pas en dehors 

de la classe et les exercices structuraux deviennent ennuyeux et démotivants pour l’apprenant, 

en plus, l’apprentissage de la grammaire étape par étape n’a pas « éradiqué » les fautes.La 

MAO n’a pas connu de réalisations  françaises en FLE, mais certains aspects seront repris 

dans la méthodologie audio- visuelle. Elle connaît son déclin avec la remise en question du 

distributionnalisme et du béhaviorisme. 

I.1.6.La méthode structuro- globale audio- visuelle  (SGAV)  

Dès le début des années 50 et pour contrecarrer  l’expansion de l’anglo-américain 

comme langue de communication internationale, des équipes de  chercheurs s’activent en 

France pour propulser le FLE. En 1954, les résultats des études lexicales sont publiés par le 

C.R.E.D.I.F (Centre de Recherche et d’Etude pour la Diffusion du Français) en deux listes : 

  Un français fondamental premier degré constitué de 1475 mots. 

  Un français fondamental second degré comprenant 1609 mots. 

 

La méthode audio- visuelle (MAV) était basée conjointement sur l’image et le son. 

« La MAV se situait dans le prolongement de la méthodologie directe tout en essayant de 

donner des solutions aux problèmes auxquels s’étaient heurtés les méthodologues directs. Les 

didacticiens français ont également reconnu l’influence décisive américaine dans les débuts de 

l’élaboration de la MAV française, cependant c’est Chomsky qui influencera la suite de son 

élaboration et son utilisation »3. La méthodologie SGAV repose sur une relation triadique : 

situation de communication /dialogue/ image. 

Dans la méthodologie audio-visuelle, les quatre habiletés étaient visées avec 

l’introduction de l’émotion, des sentiments et de la gestuelle mais on continuait à donner la 

priorité à l’oral sur l’écrit. La MAV préconise la perception globale de la forme, 

l’intégration par le cerveau des différents éléments perçus par les sens. La SGAV prendrait en 

considération le contexte social d’utilisation de la langue et permettrait d’apprendre à 

communiquer assez vite oralement. 

                                                             
3 http://www.lb.refer.org/fle/  
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I.1.7. l’approche communicative (AC) 

 L’A.C s’est développée en France dans les années 70 en réaction contre  la 

méthodologie audio-orale  et la méthodologie audio-visuelle, elle est appelée approche et non 

méthodologie. Au début des années 70, les méthodologues du FLE se sons trouvés confrontés 

aux problèmes spécifiques posés par l’enseignement du FLE à des étudiants non spécialistes 

de français pour leur permettre l’accès à des documents écrits de caractère informationnel. La 

nouvelle méthodologie s’imposait comme une approche diversifiée dont la préoccupation était 

de s’adapter aux besoins langagiers de chaque public.On détermine les besoins langagiers des 

apprenants en fonction des actes de parole qu’ils auront à accomplir dans certaines situations.  

Dans l’A.C, la langue est conçue comme un instrument de communication ou 

d’interaction sociale. Les aspects linguistiques constituent la compétence de communication. 

Elle prend en compte les dimensions linguistique et extralinguistique qui constituent un savoir 

faire à la fois verbal et non verbal, une connaissance pratique du code et des règles 

psychologiques, sociologiques et culturelles qui permettront son emploi approprié en 

situation. L’objectif est d’arriver à une communication efficace. L’apprentissage n’est plus 

considéré comme passif mais comme un processus actif. L’enseignant devient ainsi « un 

conseiller », il doit recourir à des documents appelés « authentiques ». L’A.C présente 

diverses formes linguistiques destinées à transmettre un même message. On prend en compte 

le niveau du discours et on distingue entre cohésion (les relations existant entre deux 

énoncés) et cohérence (les relations établies entre des énoncés et la situation 

extralinguistique). 

I.1.8. L'approche par compétence (APC) 

 L’approche par compétence n’est pas propre aux enseignements de langues. Née dans 

le domaine professionnel, elle tend à se répandre dans l’enseignement général : on y postule 

que  la finalité principale de l’éducation est de former les apprenants à mobiliser leurs savoirs 

à bon escient et à les relier aux situations dans lesquelles ceux-ci permettent d’agir : 

«  L’actualisation de ce que l’on sait dans un contexte singulier (marqué par des relations de 

travail, une culture institutionnelle, des aléas , des contraintes temporelles, des ressources…) 

est révélatrice du « passage » à la compétence. Celle-ci se réalise dans l’action, elle ne lui 

préexiste pas […] Il n’y a de compétence que de compétence en acte » 4 . Cette vision 

                                                             
4 Le Botref, G., De la compétence. Essai sur un attracteur étrange, les éditions d’organisation, Paris, 1994 p.14 
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actionnelle de l’éducation, centrale dans le Cadre (CECR) à été adoptée comme principe 

organisateur de certains systèmes éducatifs5 et elle sert de point de départ aux réflexions 

européennes (Commission européenne, Conseil de l’Europe) sur l’éducation, par exemple eau 

tour du concept de « compétence-clé ou de « compétence de base ». 

 L’approche par compétence est, tout autant que le Cadre, un outil de politique 

linguistique éducative, destiné à rendre possible la réalisation d’une éducation plurilingue. 

Cette finalité est réalisable dans les systèmes éducatifs précisément par le fait que les 

compétences en langue à atteindre sont décrites de manière aussi précise que possible, 

s’agissant de savoir et de savoir-faire complexes, ceux impliqués dans la connaissance des 

langues.Cette transparence des objectifs rend possibles l’équité et l’accès égalitaire aux 

langues, puisque les compétences à acquérir sont définies explicitement ; la modularité de ces 

mêmes objectifs fonde la possibilité d’enseignements et de programmes diversifiés, qui 

permettent la mise en place d’une éducation plurilingue, dans les systèmes éducatifs et pour 

les apprentissage tout au long de la vie. 

 L’école qui doit non seulement accompagner la société dans son évolution mais 

progresser celle-ci dans ses savoirs  et savoir-faire, est désormais appelée à relever les 

nouveaux défis qu’impliquent les mutations sociales, économiques, institutionnelles et 

culturelles intervenus en Algérie au cours de ces dernières années. Dans cette optique, une 

refonte globale du système scolaire s’est imposée afin de permettre à l’école d’être 

performante, efficace et de répondre aux multiples défis de notre siècle caractérisé par la 

mondialisation de l’économie et le développement scientifique et technologique. Le recours 

aux NTIC (Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication) dans le cadre 

de l’apprentissage scolaire, d’autant plus que l’outil informatique fait désormais partie 

intégrante de la vie de tous les jours de l’apprenant, les critères de compétences et de 

qualifications sont, dès lors, plus que jamais privilégiés. 

 C’est la raison pour laquelle les concepteurs de la réforme ont opté pour l’APC pour 

que l’école satisfasse aux exigences de la modernité et rende l’élève capable d’agir 

concrètement au quotidien, d’accéder à la société de l’information et d’être un citoyen du 

monde. Exemple, l’apprentissage de la grammaire, la conjugaison, l’orthographe ne saurait 

être efficace s’il ne peut être réinvesti par l’apprenant dans sa vie quotidienne (situation 
                                                             

5 Comme au Québec et récemment en France (2006), pour l’école primaire, ou elle est décrit dans le document 
« socle commun de connaissances et de compétence » (accessible sur : http://www.education.gouv.fr/).  
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d’intégration) en étant capable de produire des textes correctement dans des situations 

concrètes, comme pouvoir rédiger une lettre, un e-mail, etc. 

I.1.9. L’approche actionnelle  

L’approche  actionnelle  existe depuis le milieu des années 90. Elle propose de mettre 

l’accent sur les tâches à réaliser à l’intérieur d’un projet global. L’action doit susciter 

l’interaction qui stimule le développement des compétences réceptives et interactives. Cette 

approche considère l’usager et l’apprenant d’une langue comme des acteurs sociaux ayant à 

accomplir des tâches dans des circonstances et un environnement donnés, à l’intérieur d’un 

domaine d’action particulier. Il y a tâche dans la mesure où l’action est le fait d’un (ou de 

plusieurs) sujet (s) qui y mobilise (nt) stratégiquement les compétences dont il (s) dispose (nt) 

en vue de parvenir à un résultat déterminé. La perspective actionnelle prend donc aussi en 

compte les ressources cognitives, affectives, volitives et l’ensemble des capacités que possède 

et met en œuvre l’acteur social. Est définie comme tâche toute visée actionnelle que l’acteur 

se représente comme devant parvenir à un résultat donné en fonction d’un problème à 

résoudre, d’une obligation à remplir, d’un but qu’on s’est fixé. Il peut s’agir tout aussi bien, 

suivant cette définition, de déplacer une armoire, d'écrire un livre, d’emporter la décision 

dans la négociation d’un contrat, de faire une partie de cartes, de commander un repas dans un 

restaurant, de traduire un texte en langue étrangère ou de préparer en groupe un journal 

de classe.  

Les compétences générales individuelles du sujet apprenant ou communiquant 

reposent notamment sur les savoirs, savoir-faire et savoir-être qu’il possède ainsi que sur ses 

savoir-apprendre.    

I.2. L’écrit et les relations logiques 

I.2.1. La restriction 

Grevisse parle de « rapports d’opposition et de restriction» indiqués par mais et 

d’autres conjonctions de coordination, et traite de la concession dans le chapitre consacré aux 

propositions d’opposition. 

Larousse, dans le chapitre des Conjonctions, attribue à mais une « valeur adversative » et 

traite de la concession dans le chapitre consacré aux propositions circonstancielles 
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d’opposition, dans lequel il distingue cependant la concession de l’opposition simple ; il  en 

est de même pour la grammaire de Wagner et Pinchon. 

La « restriction » ne doit pas être confondue avec « l’opposition » même si ces deux 

opérations ont quelque chose en commun. 

Exemples : «Il est fort mais intelligent » 

 « Bien qu’il ait des responsabilités importantes, il n’est pas dépourvu pour autant   

de sentiments ». 

               « Quand bien même il avouerait, le doute continuerait de planer » 

La restriction met en présence deux assertions qui ont au moins un élément constitutif 

en commun. 

a- Devant  « l’assertion de base » 

VALEUR DE CERTITUDE   TYPE DE CONSTRUCTION 

* Evidemment 

* Il est vrai que 

* Certes 

* Effectivement 

* En effet 

* Sans doute 

* Tout... que 

Indicatif: 

"Evidemment il est grand mais pas 

assez pour jouer au basket- ball". 

Certes il est grand mais il ne l'est pas 

suffisamment pour..."  

* Bien que, quoique  

* Encore que 

* Pour (aussi)... que 

* Tout... que 

* Malgré (le fait) que 

Subjonctif: 

"Bien qu'il soit grand, il ne l'est pas 

suffisamment pour jouer au basket- 

ball". 

* Pour... 

*Avoir beau 

Infinitif: 

"Il a beau être arrivé le premier,  

il n'est pas le plus fort". 

*Malgré 

*En dépit de... 

*Nonobstant... 

* Avec tout... 

Nom (pronom): 

"Malgré son savoir-faire, il a échoué 

dans la négociation". 

 

VALEUR DE PROBABILITE (+/-) TYPE DE CONSTRUCTION 

* En supposant que... Subjonctif: 
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*Qui que, quoi que, ou que... 

* (Quel (les) que+ adj+ que...) 

* Quand bien même... 

* Dans la mesure où... 

"En supposant qu'il vienne..." 

"Qui que ce soit qui vienne..." 

conditionnel 

"Quandbien même il viendrait..." 

 

* Quitte à... 

Infinitif: 

"Quitte à perdre de l'argent, 

je jouerai jusqu'à l'aube" 

 

 

 

 

 

 

 

 

b- Devant « l’assertion restrictive » 

  Simple opposition : mais, or, pourtant, cependant, nonobstant, par ailleurs, par contre, en 

revanche, etc. 

« Certes il fait son régime sérieusement, cependant il ne maigrit pas ». 

  Opposition marquée ou inversion : par contre, en revanche, au contraire, à l’opposé 

inversement, à l’inverse (souvent avec une assertion de base négative) : 

« Il n’a pas de honte à l’avouer, au contraire, il s’en félicite » 

  Rectification: Néanmoins, il n’en demeure pas moins que, il n’empêche que, il reste que, 

sauf que, toutefois, tout de même, malgré tout, au demeurant, seulement, voilà, quoi qu’il en 

soit, toujours est- il que, en tout cas, de toute façon. 

  « Certes, il fait son régime sérieusement, il n’en demeure pas moins qu’il ne maigrit pas ». 

  « J’ai tout fait pour le satisfaire. N’empêche qu’il est mécontent ». 

   On peut ajouter des modalisateurs positifs ou négatifs : heureusement, malheureusement. 

Exemple : « Il fait son régime sérieusement, malheureusement, il ne maigrit pas ». 

 

VALEUR D'ADHESION TYPE DE CONSTRUCTION 

* Je veux bien concéder que... 

* J'admets que... 

* Certes, je reconnais que... 

* Acceptons que... 

Indicatif/ subjonctif: 

"j'admets qu'il ya quelque chose à 

revoir, cependant..." 

"J'admets qu'il y ait quelque chose 

à revoir, cependant..." 
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I .2.2. L’opposition 

 Selon Charaudeau 6 , les propositions d'opposition et de concession sont toujours 

étudiées ensemble (Grévisse, Larousse, Wagner et Pinchon) du fait que dans ces deux types 

de propositions on aurait affaire à "deux faits qui coexistent ou peuvent coexister » 

(Larousse), et que seule "la nature du rapport qu'elles entretiennent" fait varier l'opposition 

(Wagner et Pinchon). Autrement dit, le terme "opposition" recouvrait une notion générale qui 

se spécifierait, selon le contexte, en opposition simple, 

Exemple : - Pendant qu'il pleut à Paris, il fait beau à Nice. 

ou en opposition concessive. 

- Bien qu'il eût une forte fièvre, il sortit. (Wagner et Pinchon). 

L’opération d'opposition se définit ainsi: 

 2 assertions mises en présence 
 au moins 2 éléments constitutifs contraires deux à deux,  
 les 2 assertions s'opposent de manière explicite. 

Quand le chat dort, les souris dansent. 

 

Les marques privilégiées de l'opposition sont: pendant que, tandis que, alors que, 

quand (et si). 

La relation d'opposition peut concerner le temps (pendant qu'il pleut à Paris, il fait 

beau à Nice, l'espace (+ temps) (je n'aime pas rester enfermé chez moi quand tant de gens se 

promènent) ou l'action (ma fille aime les poupées tandis que ma nièce préfère la dînette).   

I.2.3. La cause 

 D’après Charaudeau 7 , Grévisse se contente de paraphraser : « propositions qui 

indiquent la cause », « propositions indiquant le but » etc., et donne la liste des mots 

subordonnants qui introduisent chacun de ces types de propositions. Wagner et Pinchon 

parlent de « motif de la principale » pour les premières, « d’intention », pour les deuxièmes de 

                                                             
6 P. Chauraudeau, Grammaire du sens et de l'expression, Hachette, 1996, p 522 

7 Ibid. p.525. 
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« résultat » pour les troisièmes, et d ’ « hypothèse alliée à une conséquence » pour les 

quatrièmes.  

Larousse enfin, dit que selon que c’est la cause ou l’effet qui est « mis en 

dépendance » on a affaire à une « subordination causale (…ou…) consécutive » ; les 

propositions de but étant celles qui «  envisagent un résultat », et les propositions 

hypothétiques celles qui expriment « une supposition qui est généralement aussi la condition 

d’un fait qui suit ». 

 Pour le classement, Grévisse n’en propose aucun, faisant simplement l’inventaire des 

mots subordonnants, et examinant l’emploi du mode qui s’y attache.  

 Pour Chauraudeau8, l’opération de « causalité établit une relation logique entre deux 

assertions (A1 et A2), de telle sorte que poser l’une (A1) entraîne l’existence de l’autre (A2). 

Corrélativement, cette dernière (A2) dépend pour son existence de la première (A1), en en 

constituant son point d’aboutissement et ce quel que soit l’ordre de ces assertions (et les mots 

qui les relient) dans la construction de l’énoncé. 

 

                     

                                         Figure 1 : Relation de « causalité »  

 

Charaudeau définit la cause comme étant « le mouvement de pensée qui part de 

l’existence de l’assertion A2 pour remonter jusqu’à son origine, c'est-à-dire l’assertion A1 et 

dont l’existence représente son principe, sa source » 9 . Du même coup, « l’Explication 

causale » repose sur une condition inéluctable, puisque ce qui justifie que l’on pose A2, c’est 

l’existence de A1 : 

 « Il est arrivé tôt parce qu’il il est parti tôt ». 

 « Il grelotte parce qu’il a de la fièvre ».  

 « Il a démissionné pour raison de santé ». 

  « Il s’est tu par crainte de la blesser ». 

 
                                                             

8 P. Chauraudeau, Op.cit., p.526. 
9 Ibid. p.539. 

      A1                 A2 
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 La marque privilégiée pour exprimer la « cause » est parce que mais il existe de 

nombreuses autres marques qui se placent toujours devant l’assertion causale (A1) et 

apportent des nuances sémantiques : 

a)  mise en évidence de la « cause » 

 Comme (+ indicatif) 

Exemple :     - « Comme je suis sans collaborateur, mon travail n’avance pas. » 

 Etant donné que, vu que, attendu que et considérant que (langage juridique et 
administratif + indicatif). 

Exemples :    - « Attendu que le prévenu était de bonne foi, le tribunal lui octroie le sursis. » 

                     - « Il y a peu de clients vu que la saison est mauvaise.» 

 Car, en effet (en début de phrase) + indicatif (effet argumentatif)  

Exemples :     -  « Il a été congédié car il était trop vieux. » 

  -  « Il a préféré l’envoyer chez un spécialiste. En effet ce cas ne pouvait être   

traité par une théorie ordinaire ». 

b) « Cause » ayant une valeur quantitative on d’intensité  

 Tellement… que, tant… que, aupoint que + indicatif :  

Exemples :    -  « Il était tellement (si) riche, qu’il ne savait plus quoi faire de son argent. » 

                     -  « Il était riche au point qu’il ne savait plus quoi faire de son argent. » 

c) « Cause » ayant une valeur temporelle  

 Dès lors que, dès l’instant que, du moment que : 

Exemples :      -  « Du moment que vous me le demandez, je vous cède la place. » 

       -  « Dès lors qu’il s’est montré coopératif, les tensions ont disparu. » 

d) « Cause » non justifiée ou invalidée par une autre « vraie cause »  

 Sous prétexte que ce n’est pas parce que… que… 

Exemples :     -  « Il l’a obligé à lui prêter de l’argent sous prétexte qu’il lui aurait rendu                 

                        service auparavant ». 
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                  -  « Ce n’est pas parce que tu lui as déjà rendu service que tu dois l’obliger à te    

                       prêter de l’argent ». 

 Ce n’est pas (non pas) parce que… mais parce que : 

Exemple :   -  « Elle l’a quitté non parce qu’il était méchant, mais parce qu’elle étouffait ». 

On peut trouver également des relateurs qui se construisent avec un nom : 

 Avec : 

 Exemple :     -   « Avec un tel argument, je suis imparable ». 

 Etant donné, vu, attendu, considérant : 

Exemple :     -   « Vu la bonne foi du prévenu, le tribunal lui a octroyé le sursis ». 

 à, pour, par :  

Exemples :     -  « il a été reconnu à sa démarche » 

       -   « Il a été condamné pour vol » 

       -   « Il s’est perdu par amour de la vie » 

 à cause de (raison négative) grâce à (raison positive) : 

Exemples :      -   « Il a échoué à cause de sa légèreté » 

         -   « Il a réussi grâce à sa ténacité » 

 à la suitede, par suite de (succession temporelle) 

Exemple :        -   « Il est décédé à la suite del’intervention chirurgicale. 

 Sous (la dépendance, l’influence, la pression, l’impression de… » 

Exemple :         -  « Il a été obligé de capituler sous la pression internationale ».  

I.2.4. La conséquence 

 « La conséquence est le résultat d’un fait, elle représente un événement ou une suite 

d’événements entraînés par un fait ou une action appelé fait essentiel  et l’ordre de 

présentation des faits est toujours chronologique »10.  

Fait essentiel                                                                  Résultat ou conséquence 
               Fait n°1                                                                                   Fait n° 2 
  
 
 

 
                                                             

10 C. De Cazanove, M.F. Sculfort et L. Teper, Grammaire et expression 3è, Nathan, Italie, 2003. 

Donc 
C’est  pourquoi 

Si bien que 
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Exemple:   -  « On serrait les cheveux si forts qu’on avait la peau du front tirée. »  

La conséquence d’un fait est exprimée au moyen d’un lien grammatical toujours placé 
en tête de la proposition. Comme la cause, la conséquence peut être : 

 Explicite, selon que l’on emploie ou non des liens grammaticaux (préposition, 

conjonction de coordination ou de subordination) ; 

 Implicite, quand le lien logique n’apparait dans aucun mot grammatical, mais qu’il est 

simplement suggéré par le rapprochement de deux faits. 

Les moyens pour exprimer une conséquence explicite sont variés : 

 Un groupe nominal introduit par une préposition : à, en, jusqu’à ; 

Exemple :  - « Les cheveux sont serrés jusqu’à la douleur. » 

 Un groupe à l’infinitif introduit par les prépositions ou locutions prépositives : de 

manière à, au point de…  

Exemple :  -  « La maman a coiffé sa fillette de manière à la rendre jolie. » 

 Deux phrases coordonnées par la conjonction de coordination : donc ou par un adverbe 

de liaison: aussi, ainsi, alors, par conséquent, c’est pourquoi. 

Exemple :  - « Ayoub adore le rai, donc il écoute Faudel toute la journée. » 

 Une proposition subordonnée introduite par une locution conjonctive : de sorte que (+ 

indicatif) ; 

  Exemple :  - «  Il reçoit les clients le samedi, de sorte que vous le verrez ce jour- là. » 

 Une proposition subordonnée introduite par la conjonction de subordination que en 

corrélation avec un adverbe dans la principale : si… que ; tellement… que ; tel… que ; 

tant…que ; de tel… que ; 

  Exemple :  - « Mes enfants sont si turbulents que je ne les laisse jamais seuls. » 

 

La conséquence peut ne pas être exprimée par un lien grammatical : c’est la 

conséquence implicite. Elle résulte alors du rapprochement de deux faits, dont le second a été 

entraîné par le premier : 

 Deux propositions indépendantes juxtaposées. 

- Il y a moins d’élèves dans la classe, on y travaille mieux. 

 une proposition relative 

          - La pollution a affecté les poissons, qui flottent, le ventre en l’air. 
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Différents moyens introduisent des nuances de sens. On distingue : 

 La conséquence d’un fait introduite par : de ce fait, si bien que, c’est pourquoi, aussi (+ 

inversion du pronom sujet), d’où, de là. 

  Exemple : - « Elle a déménagé. De ce fait, j’ai perdu sa trace. » 

 La conséquence avec intensité introduite par tel… que, tellement… que, tant… que, si… 

que, tant et si bien que, au point que. Elle permet d’insister fortement sur la conséquence 

d’une action. 

Exemple :   - « Elle a tant de livres qu’elle ne sait plus où les ranger. 

 La conséquence dans le temps introduite par depuis lors, dès lors, à la suite decela, àpartir 

de là. Elle permet d’insister sur la réalité d’une conséquence ou de l’inscrire dans le 

temps. 

Exemple :   - « Ils se sont rencontrés au lycée. Dès lors, ils ne se sont plus quittés. » 

 Le résultat, le bilan, la morale de l’histoire, introduits par : résultat, moralité. » 

Exemple :   - « Il ment sans cesse. Moralité, plus personne ne lui fait confiance. » 

 Dans un texte argumentatif, le connecteur donc, placé en tête  d’une affirmation, 

désigne celle- ci comme étant la conclusion. 

Exemple : -  « L’aller- retour ne dure que quelques heures donc, il est inutile de retenir  un              

                    hôtel.» 

 

 On emploie le mode indicatif dans les propositions subordonnées consécutives, car la 

conséquence est énoncée comme réelle. 

Exemple :  - « Une équipe de télévision japonaise a été bloquée six semaines en Sibérie par un                 

                   froid si vif qu’elle a été sauvée in extremis 

Les propositions subordonnées consécutives sont toujours postposées à la principale : 

elles font toujours partie du propos, et il est impossible de les placer en tête de phrase avec 

l’expression : c’est… que.  

Exemple : - « C’est si bien qu’il ne leur restait plus que quelques heures à attendre. » 

 

 

Université Sétif2



 
24 

I.3. La relation lecture-écriture 

 Gaonac'h. D note à propos de la lecture : « au plan pédagogique, l'activité de lecture en 

classe de langue étrangère est donc conçue pour que soient respectées des contraintes 

spécifiques à cette activité : le type de texte proposé, l'objectif assigné à sa lecture, les 

stratégies de lectures induites » 11, sont autant de données constitutives de ce qu’il appelle "les 

contraintes de la tâche". 

 La lecture est considérée comme une activité mobilisatrice de plusieurs ressources à 

maîtriser sur les plans linguistique, énonciatif et pragmatique ..., elle devrait donc se doter de 

stratégies afin de répondre aux attentes du lecteur. 

 Gruca Isabelle met l'accent sur les atouts que représente l'articulation de la lecture et 

de l'écriture dans l'étude des textes littéraires, en affirmant : « l'articulation lecture -écriture, 

grâce à un jeu de va-et-vient entre le texte source et  le texte à produire, permet d'abord de 

développer des qualités d'analyse du texte, puisqu'il s'agit, dans un premier temps de 

percevoir, d'observer et de comprendre les mécanismes mis en œuvre sans chercher à étudier 

l'extrait dans le détail, ni à l'écraser par des consignes métalinguistique ou méta narratives ».12  

 Il est important de souligner que la lecture représente la matière permettant à 

l'apprenant-lecteur qui devient scripteur, de développer des qualités d'observation, de 

compréhension et d'analyse de textes sources afin de réussir la production d'un texte cible 

clair et compréhensible. L'articulation lecture/écriture est aussi valable pour les textes 

littéraires que pour tous les autres types de textes. Cette étroite relation reliant le texte écrit à 

celui à écrire, par le biais de la lecture, permet au scripteur de mieux organiser l'architecture 

de son texte. Gruca note dans ce sens: «  (la lecture) favorise l'acquisition d'une bonne 

compétence linguistique et textuelle puisqu'il s'agit de mettre en pratique les principes étudiés 

                                                             
11 Gaonac'h, D, Théorie d'apprentissage et d'acquisition d'une langue étrangère, Paris, Dider, coll. 
"Langue et apprentissage des langues" 1991, p 156. 
12 Gruca, Isabelle, Pour une pédagogie de l'écriture créative, in Didactique au quotidien, numéro spécial de « Le 
français dans le monde », recherches et application, Hachette Edicef, juillet 1995, p 183. 
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et de respecter la logique du sens. Ces activités lectorales et scripturales construisent des 

interactions intéressantes, et si lire peut aider à écrire, écrire, peut aussi aider à lire ». 13  

 Il est indéniable que les vertus de la lecture ne se limitent pas à la compréhension de la 

logique de sens véhiculée par le texte source, pour en reproduire le même sens mais afin d'en 

produire des écrits plus enrichis et plus diversifiés dans la production des textes cibles. 

 La lecture en ce sens fonctionne comme un support de taille pour l'élaboration des 

stratégies scripturales propices à l'apprenant, en lui faisant prendre conscience de la nécessité 

d'élaborer des stratégies et de les mettre en valeur lors de l'activité de lecture.    

 Cette corrélation entre lecture et écriture dessine les contours d'une nécessaire prise en 

charge des activités lectorales pour aborder la production de l'écrit dans de bonnes conditions. 

C'est ce qui permet à Moirand d'émettre cette hypothèse: « on ne peut écrire dans une langue 

dont on a jamais vu d'écrit, il semble logique d'aborder l'écrit par la lecture de textes, tous les 

textes de préférence authentiques.»14 

 Moirand, pour une efficace articulation entre l'activité lectorale et scripturale, opte 

pour une diversification des types et genres de textes et aussi des objectifs: « Car diversifier 

au maximum les genres et les types de textes permet une plus large "exposition" à la langue 

étrangère ; diversifier les objectifs permet de mieux "saisir" et par la suite mieux 

"s'approprier" les modèles discursifs de la langue qu'on apprend. Ce qui favorise à plus ou 

moins long terme le passage à une production écrite en langue étrangère (à condition de ne 

pas faire en classe des grilles de lecture dans le seul objectif de construire une grille...) et donc 

de proposer des activités communicatives appropriées au (x) projet (s) de lecture et 

d'écriture » 15. 

                                                             
13 - Gruca, Isabelle, Op. Cit. p. 184. 

14 -Moirand, Sophie, Situations d'écrits, compréhension/ production en français langue étrangère, Paris, CLE 
International, coll. "Didactique des langues étrangères" 1981, p 157. 

15 Idem, p 160-161. 
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 Pour acquérir une compétence de lecture, Moirand pense qu'il faut se baser sur : « une 

compétence linguistique qui relèverait des modèles syntaxico-sémantiques de la langue; une 

compétence discursive qui reposerait sur la connaissance des types d'écrits (leur organisation 

rhétorique) et de leurs dimensions pragmatiques (les situations d'écrit); enfin une 

connaissance des références extra - linguistiques des textes (l'expérience vécue, les savoir- 

faire, le bagage socioculturel et la perception "cultivée" que l'on a du monde); ces trois 

compétences intervenant simultanément dans la mise en place d'une compétence de lecture et 

à fortiori, d'une compétence de communication en langue étrangère ».16  

Nous dirons donc que la compétence lectorale est une compétence complexe qui se 

base sur la compétence linguistique, la compétence discursive et la connaissance des 

références extra - linguistiques pour qu'elle soit concrétisée.        

I.4. La cohérence textuelle 

 La cohérence textuelle est considérée comme un jugement d'un récepteur sur 

l'efficacité et la valeur d'un texte donné. Ce jugement peut porter sur l'organisation interne du 

texte comme sur son adéquation à la situation de sa production.  

Pour qu'un texte soit jugé comme bien structuré, il n'est pas suffisant de le considérer 

comme un ensemble de phrases grammaticalement correctes, les éléments qui constituent ce 

texte doivent entretenir entre eux des relations "sémantico-syntaxico-pragmatique". 17  

L'organisation textuelle obéit à des règles. Charolle en a fixé quatre, ce sont "les métarègles 

de cohérence" 18  

 

 

 

 
                                                             

16 Idem, p 22. 
17 H. Ruch, , linguistique textuelle et enseignement du français, Paris, Hatier, 1980,  p. 27. 

18 Charolle cité dans B. Combettes, Pour une grammaire textuele. La progression thématique, De Boeck-
Duculot, 1983, p.p. 75-76. 
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I.4.1. Les règles de la cohérence textuelle 

a) La règle de répétition     

 Pour qu'un texte soit cohérent, il faut qu'il y ait dans sa progression la reprise de 

l'information donnée avant en utilisant des substituts lexicaux (anaphores) ou grammaticaux 

(cataphores). 

 b) La règle de progression 

 Pour qu'un texte soit cohérent, il faut que son développement s'accompagne d'un 

apport d'informations nouvelles à chaque fois qu’on progresse dans le texte. 

c) La règle de non-contradiction 

 Il ne faut pas qu'il y ait de contradiction entre la phrase qui précède et la phrase qui 

suit ou avec les autres phrases du texte.  

d) La règle de relation 

 Il faut que les faits auxquels réfère le texte soient reliés, autrement dit, les informations 

apportées doivent avoir un lien de sens entre elles et qu’elles soient cohérentes 

 La cohérence implique que les phrases d'un texte sont reliées. La non-contradiction 

sous-entend que chaque phrase doit être dans un rapport de non-contradiction avec ce qui 

précède et ce qui suit. La condition de pertinence sert à vérifier les rapports entre les phrases 

et la situation d'énonciation. 

I.4.2. Les différents outils contribuant à la cohérence textuelle   

 Produire un texte cohérent, c'est savoir faire progresser l'information, référer à des 

éléments connus et apporter de l'information nouvelle tout en gardant un lien de sens logique 

entre les phrases. Pour gérer ces différentes opérations, le scripteur a recours à des moyens 

différents : 

 les substituts lexicaux ou anaphores.  

 les substituts grammaticaux ou cataphores 

 les articulateurs 

 le champ lexical et le champ sémantique 

 le choix des temps verbaux 
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I.4.3. La cohésion:  
 La cohésion est un moyen dont dispose l'émetteur pour créer des relations entre les 

propositions constitutives d'un texte et les moyens formels qui en assurent l'enchainement.  

Selon Hallyday et Hasan (1976), la cohésion est une cause de la cohérence. Un texte 

cohérent doit nécessairement comporter des indices de cohésion qui sont selon eux de nature 

linguistique, grammaticale, ou lexicale. La cohésion a trait à un système de relations entre les 

phrases pour en assurer la continuité en réalisant un texte unifié. Par ailleurs, le phénomène de 

cohésion permet de maintenir l'équilibre, entre la répétition (anaphore) de certaines unités 

sémantiques et la progression du sens par l'apport de propos nouveaux. 

 En production écrite, il faut sensibiliser les apprenants au fait que trop de répétition 

"gâchent" le texte et un texte qui n'en contient que trop peu donne l'impression d'incohérence. 

De façon générale, la reprise / répétition dans un texte permet de rappeler le thème, elle sert 

aussi à maintenir l'information nécessaire à la progression du sens par l'apport d'éléments 

neufs. Ce qui est important aussi notamment dans le texte argumentatif est l'utilisation des 

connecteurs pour assurer la cohésion et la continuité. Il s'agit des coordonnants qui ont une 

fonction additive et parmi lesquels on trouve les conjonctions de coordination plus une série 

d'adverbes, le plus souvent temporels.                  

 

Conclusion 

 Enseigner l’écrit suppose qu’on doit s’appuyer sur une méthodologie d’apprentissage 

adaptée à la classe et qui réponde aux objectifs fixés par les programmes officiels. C’est aussi 

apprendre aux apprenants à structurer leurs productions écrites en utilisant des relations 

logiques appropriées afin d’assurer une cohérence textuelle.  

 Cette cohérence / cohésion dépend en grande partie de l’organisation et de la logique 

ainsi que des stratégies argumentatives, ce que nous développerons dans le chapitre suivant 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Université Sétif2



 
29 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Chapitre II : 

Cerner l’argumentation 
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Introduction 

 Dans ce chapitre, nous essayerons tout d’abord de donner un bref historique sur les 

théories de l’argumentation, ensuite nous tenterons quelques définitions et enfin nous verrons 

l’organisation, les procédés, les étapes et les stratégies de l’argumentation. 

II.1.Histoire des théories de l’argumentation 

II.1.1.Les fondements rhétoriques de l’analyse argumentative 

 La rhétorique d’Aristote (entre 329 et 323 av. J.C.) expose une discipline définie 

comme "la faculté de considérer pour chaque question, ce qui peut être propre à persuader". 

La rhétorique aristotélicienne est, comme le note Michel Meyer, une « analyse de la mise en 

rapport des moyens et des fins par le discours » 19. 

 Dans la tradition aristotélicienne, la rhétorique définit ainsi : 

 un discours qui n’existe pas en dehors du processus de communication où un locuteur prend 

en compte celui à qui il s’adresse : parler (ou écrire), c’est communiquer. 

 un discours qui entend agir sur les esprits, donc une activité verbale au plein sens du terme : le 

dire est ici un faire. 

 une activité verbale qui se réclame de la raison et qui s’adresse à un auditoire capable de 

raisonner : le logos en grec, désigne à la fois la parole et la raison. 

 Un discours construit, usant de technique et de stratégies pour parvenir à ses fins de 

persuasion : parler c’est mobiliser des ressources verbales dans un ensemble organisé. 

 Dans la nouvelle rhétorique, le « Traité de l’argumentation » de Chaïm Pereleman et 

Lucie Olbrechts-Tyteca définit l’argumentation comme «  les techniques discursives 

permettant de provoquer ou d’accroître l’adhésion des esprits aux thèses qu’on présente à leur 

assentiment » 20.   

Cette orientation est d’autant plus importante qu’elle insiste sur la dimension 

communicationnelle de toute argumentation. Pour agir par son discours, l’orateur doit 

                                                             
19 Michel Meyer in Ruth Amossy, L’argumentation  dans le discours, Armand Colin, France 2009, p.8 

 
20 PERELMAN, Chaîm, OLBRECHTS, Tyteca , Traité de l’argumentation, 2ème Edition , Bruxelles, 2008, p.5. 
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s’adapter à celui ou ceux au(x)quel(s) il s’adresse : « L’orateur est obligé, s’il veut agir, de 

s’adapter à son auditoire ». 21 

 Par orateur, Pereleman, entend indifféremment celui qui prononce ou écrit le discours : 

le terme est chez lui synonyme de « locuteur ». Par auditoire, il entend de manière large 

« l’ensemble de ceux sur lesquels l’orateur veut influer par son argumentation ». 22  

 L’orateur doit tenir compte des croyances, des valeurs, des opinions de ceux qui 

l’écoutent. Pour amener son auditoire à adhérer à une thèse plus ou moins controversée, il doit 

partir de points d’accord. 

 Cette perspective rompt avec la conception de l’argumentation comme déploiement 

d’un raisonnement logique en dehors de toute relation interpersonnelle. Pour Pereleman, il ne 

s’agit en rien de minimiser l’importance des types d’arguments et de leur articulation dans 

l’entreprise de persuasion. Il s’agit bien plutôt de réinsérer ces opérations dans le cadre qui est 

le leur, à savoir un échange entre l’orateur et son auditoire, étant bien entendu que celui-ci 

participe à l’échange même quand il n’a pas la parole. C’est pourquoi Pereleman insiste sur la 

distance qui sépare la démonstration de l’argumentation. Pour lui, l’argumentation n’est pas 

un raisonnement déductif qui se déroule dans le champ du pur raisonnement logique, elle 

nécessite une interrelation du locuteur et de l’allocutaire. 

 L’influence réciproque qu’exercent l’un sur l’autre, l’orateur et son auditoire dans la 

dynamique du discours à visée persuasive constitue ainsi l’une des clés de voûte de la 

« nouvelle rhétorique ». 

 La nouvelle rhétorique considère que le discours de commémoration, comme le 

discours officiel prononcé au cours d’une cérémonie, est pleinement argumentatif même 

quand il ne formule pas de thèse explicite. 

 De façon générale, Pereleman se concentre moins sur l’analyse du discours 

argumentatif dans ses aspects langagiers, que sur les schèmes de pensée qui sous-tendent 

l’argumentation et les types de liaison qui l’articulent. Dans le Traité qu’il rédige avec          

L.Olbrechts-Tyteca, il considère les techniques argumentatives comme divers types 

                                                             
21 Ibid, p.9. 
22Ibid, p.25. 
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d’enchaînement au gré desquels se construit un raisonnement plausible c’est-à-dire 

susceptible d’entraîner  l’adhésion de l’auditoire. 

 Enfin, la nouvelle rhétorique se consacre, dans une perspective générale, à l’étude des 

types de liaisons argumentatives et à leur classification. 

 Si la nouvelle rhétorique de Chaîm Pereleman, qui n’étudie pas en tant que tels les 

processus langagiers, échappe au domaine de la linguistique, elle offre néanmoins à l’analyse 

du discours un cadre essentiel dans la mesure où elle insiste sur quelques constituants 

majeurs : l’importance de l’auditoire, le caractère fondateur des prémisses et des points 

d’accord dans l’interaction argumentative, et les lieux communs qui balisent l’argumentation. 

Alors que dans la première décennie, les philosophes du langage (comme Austin) ou les 

pragmaticiens (comme Ducrot) ne se réfèrent pas à l’œuvre de Pereleman, de nos jours au 

contraire, les linguistes et les analystes du discours y voient de plus en plus une source 

féconde pour la recherche linguistique. 

II.1.2. Les fondements logiques de l’analyse argumentative 

 La nouvelle rhétorique, comme bien des théories contemporaines de l’argumentation, 

s’inscrit dans le champ de la philosophie où elle entend apporter une alternative à la logique 

formelle. Digne héritier d’Aristote, Pereleman distingue l’art de faire accepter une thèse 

considérée comme vraisemblable de la logique dont les opérations formelles doivent mener à 

la vérité.  

« Dans les domaines où il s’agit d’établir ce qui est préférable, ce qui est acceptable et 

raisonnable, les raisonnements ne sont ni des déductions formellement correctes, ni des 

inductions allant du particulier au général, mais des argumentations de toute espèce, visant à 

gagner l’assentiment des esprits aux thèses qu’on présente à leur assentiment. » 23 

Contrairement aux tendances qui mettent l’accent sur la dimension langagière de 

l’argumentation verbale, divers courants choisissent d’analyser les modes et les normes du 

raisonnement. Il en va ainsi de la « logique informelle » à tendance normative, ou encore de la 

« logique naturelle » à visée descriptive, de l’école de Neuchâtel. 

 

                                                             
23  Chaïm Pereleman, (1977, p.9-10) in Ruth Amossy, L’argumentation dans le discours, , Armand Colin  France 
2009. p.16. 
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II.1.2.1. La logique informelle et l’étude des paralogismes 

 La logique informelle est apparue dans les années 1970 en Amérique du Nord, elle se 

base sur le raisonnement dans la vie quotidienne, elle permet d’analyser et d’évaluer les 

arguments. 

 La logique informelle s’est principalement interrogée sur la nature de l’argument 

(qu’est-ce qu’un argument ?), sur les critères qui garantissent sa validité (qu’est-ce qu’un bon 

argument ?) et sur les variétés de paralogismes (qu’est-ce qui invalide un argument, comment 

repérer et répertorier les types d’arguments invalides ?). Ce questionnement remonte à 

Aristote, il s’agissait de comprendre ce qui fait qu’un argument a l’air valide, et ce qui fait 

qu’il ne l’est pas. Ce sont les arguments fallacieux qui sont appelés aussi paralogismes (en 

anglais fallacies). 

II.1.2.2. La logique naturelle de J-B Grize 

 Depuis la fin des années 1960, Grize travaille à mettre en place un modèle susceptible 

de rendre compte de l’argumentation en langue naturelle. Pour lui, « l’argumentation se 

définit comme l’ensemble des stratégies discursives d’un orateur A qui s’adresse à un auditeur 

B en vue de modifier, dans un sens donné, le jugement de B sur une situation S. » 24 

L’orateur cherche donc à modifier les représentations de son interlocuteur, en d’autres 

termes, le locuteur doit amener son partenaire à accepter ce qui lui est proposé non seulement 

en l’empêchant de tenir un contre-discours mais aussi en lui faisant produire un pro-discours. 

C’est pour analyser le processus de la persuasion verbale que Grize propose un point de vue 

sur la communication fondé sur la relation locuteur-allocutaire. Grize appelle 

« représentations » les images préalables de l’objet et des partenaires de l’échange verbal que 

se font le locuteur et l’allocutaire : il s’agit des façons de voir qui précèdent la prise de parole.   

 

 

 

 

                                                             
24 Grize, (1971, p.3) in Ruth Amossy Op.cit, p.19. 
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II.2. Quelques définitions 

II.2.1. Qu’est-ce que « argumenter » ? 

 L’objectif du discours argumentatif consiste à propos d’un thème (un sujet) de soutenir  

une thèse (un point de vue, une opinion) qui réponde à une problématique. Il faut convaincre 

un adversaire, soit pour modifier son opinion ou son jugement, soit pour l’inciter à agir. 

 

 Un thème est un sujet de discussion précis :  

         exemples : la drogue, le tabagisme, l’internet … 

 

 Une problématique est formulée sous forme d’une question à propos du thème :  

         exemples : - Pourquoi les jeunes se droguent-ils ? 

          - L’internet : outil de « construction » ou de « destruction » ? 
 

 Une thèse est une réponse à cette problématique, une prise de position tranchée ou nuancée. 

          exemple : la drogue constitue un danger pour les jeunes… toutefois il faudrait chercher   

                            les raisons. 

 

Donc argumenter, c’est définir la stratégie la plus efficace, la plus habile pour : 

 faire connaître sa position, sa thèse. 

 la faire admettre à un lecteur ou à un auditoire. 

 faire douter un adversaire. 

 se mettre en valeur. 

 démontrer avec rigueur 

 marquer les esprits par des effets de logique, de présentation, des procédés oratoires… 

"Toutes ces finalités isolées ou combinées rendent l’argumentation originale et difficile 

à cerner. Ainsi une argumentation peut paraître lâche ou serrée/ courte ou longue/ formelle ou 

informelle / lourde ou subtile/ évidente ou ironique/directe ou indirecte/agressive ou 

complice» 25. 

                                                             
25http://www.univ-paris3.fr/diltec 
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Enfin, l’argumentation selon Charaudeau26 ne peut pas se réduire au repérage d’une 

suite de phrases ou de propositions reliées par des connecteurs logiques. 

D’une part parce que nombre de combinaisons phrastiques ne comportent pas de 

marques explicites d’opération logique. 

D’autre part, parce que l’aspect argumentatif d’un discours se trouve souvent caché 

dans l’implicite de celui-ci. 
 

Pour qu’il y ait argumentation, il faut qu’il existe : 

- Un propos sur le monde qui fasse question pour quelqu’un quant à sa légitimité. 

- Un sujet qui s’engage par rapport à ce questionnement (conviction) et développe un 

raisonnement pour essayer d’établir une vérité (qu’elle soit propre ou universelle, qu’il 

s’agisse d’une simple acceptabilité ou d’une légitimité) sur ce propos. 

- Un autre sujet qui, concerné par le même propos, questionnement et vérité, constitue la cible 

de l’argumentation. Il s’agit de la personne à laquelle s’adresse le sujet qui argumente, dans 

l’espoir de l’amener à partager la même vérité (persuasion), sachant qu’elle peut accepter 

(pour) ou refuser (contre) l’argumentation. 
 

L’argumentation qui se définit donc dans un rapport ternaire entre un sujet 

argumentant, un propos sur le monde et un sujet-cible est représentée dans le schéma ci-

dessous. 
 

 

               

.              (Questionnement)                 (Questionnement)                                                                                                            

                     

                                     (Etablissement d’une vérité)                   (vérité) 

                                       

 .....................Persuasion ...................    

........................... (Pour /Contre)  ......................... 

 

Figure 1 : Le rapport ternaire de l’argumentation selon P. Charaudeau 

                                                             
26Patrick Charaudeau, Grammaire du sens et de l’expression, Hachette, 1996, p.782. 

Propos sur le monde 

      Sujet  

argumentant       

     Sujet  

     Cible 
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Enfin, argumenter est une activité discursive qui, envisagée du point de vue du sujet 

argumentant, participe d’une double quête :  

 Une quête de rationalité. 

 Une quête d’influence. 

 

II.2.2. Qu'est-ce qu'une argumentation ? 

D’après Chaїm Perelman27, l’argumentation est la manière de présenter et de disposer 

des arguments à l’appui d’une thèse en vue d’obtenir l’adhésion par consentement d’un 

auditoire. 

Selon Jacques Moeschler, une argumentation «consiste en une relation entre un ou 

plusieurs arguments et une conclusion» 28. 

Du point de vue du dialogue, Christian Plantin considère comme argumentatif, « tout 

discours produit dans un contexte de débat orienté par une question» 29.  

Pour Georges Vignau, «l’argumentation déconstruit, construit, reconstruit en d’autres 

termes transforme. Cela veut dire que l’argumentation nous est donnée comme produit en 

même temps qu’elle construit un produit» 30. 

Quand ils parlent d’argumentation, Jean Claude Anscombre et Oswald Ducrot31 se 

réfèrent toujours à des discours comportant au moins deux énoncés E1 et E2, dont l’un est 

donné pour autoriser, justifier ou imposer l’autre. Le premier est l’argument, le second la 

conclusion. Michel Charolles, la conçoit comme un «type de discours qui vise à modifier les 

dispositions intérieures de ceux à qui il s’adresse (les argumentés)» 32. 

                                                             
27 PERELMAN, Chaїm, l’Empire rhétorique. Rhétorique et argumentation, Vrin, Paris, 1977, p.23. 

28 MOESCHLER, J., Argumentation et conversation – Eléments pour une analyse pragmatique du discours, 
Hatier-Crédif, Paris, 1985, p.12. 

29 PLANTIN, Christian, Essais sur l’argumentation, Introduction à l’étude linguistique de la parole 
argumentative. Editions Kimé, Paris, 1990, p.24 

30 VIGNAUX, Georges, L’argumentation. Essai d’une logique discursive. Librairie Droz, Genève, Paris, 
1976, p. 9. 

31 ANSCOMBRE, Jean-claude et DUCROT, Oswald, L’argumentation dans la langue, Pierre Mardaga, 
éditeur, collection «Philosophie et langage», Bruxelles, 1983, p. 163. 

32 CHAROLLES, Michel, «Notes sur le discours argumentatif», in Argumentation et communication. Actes 
des journées d’étude BELC, 1- 2- 3 février, 1979, p. 55. 
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Les études argumentatives ont été refondées dans la seconde partie du XXe siècle à 

partir des travaux de C. Perlman et L. Olbrechts- Tyteca (1970), S. Toulmin (1958), C.L 

Hamblin (1970), ainsi que ceux de J.B.Grize et O. Ducrot dans les années 1970. 

 Pour C. Perelman et L. Olbrechts Tyteca " l'objet de la théorie de l'argumentation est 

l'étude des techniques discursives pernettant de provoquer ou d'accroître l'adhésion des esprits 

aux thèses qu'on présente à leur assentiment" (1970, 5). Le domaine de l'argumentation a été 

étendu au -delà des grands genres rhétoriques traditionnels, pour coïncider avec celui du débat 

sous toutes ses formes. Plus encore pour la théorie de l'argumentation dans la langue, comme 

pour la logique naturelle, l'activité argumentative est coextensive à l'activité de parole 

(énoncer, c'est schématiser, signifier, c'est donner une orientation argumentative).   

II.2.3. Qu'est-ce qu'un argument ? 

  D'après A. Rey, dans le "Dictionnaire d'Analyse du Discours"33 , le mot "Argument " 

n'est devenu courant qu'au XIX e siècle "avec des applications particulières à la publicité et à 

la vente". Il est utilisé dans trois domaines, avec des acceptions différentes. En logique, il 

correspond à un terme désignatif. En littérature, à un discours abrégeant un autre discours; en 

rhétorique argumentative, il se définit comme un énoncé légitimant une conclusion. 

 La théorie rhétorique argumentative distingue traditionnellement trois types 

d'arguments (ou preuves): les arguments éthiques, pathétiques et logiques. Les arguments 

éthiques, liés à la personne du locuteur (son autorité, son éthos), ainsi que les arguments 

pathétiques, d'ordre émotionnel (pathos), ne s'expriment pas obligatoirement par un énoncé. 

Pour inspirer la confiance ou émouvoir, la meilleure stratégie n'est pas forcément de dire 

qu'on est une personne de confiance ou qu'on est ému, il est préférable d'agir dans des 

registres sémiotiques non- verbaux. Seul l'argument dit logique  est propositionnel: c'est un 

énoncé vraisemblable qui exprime une raison avancée pour accréditer une proposition 

controversée, ayant le statut de conclusion.  

II.2.4. Qu'est-ce qu'une Compétence ?  
 

 Selon le dictionnaire de didactique du français de J.P CUQ, la compétence "recouvre 

trois formes de capacité cognitive et comportementale: compétences linguistique, 

communicative et socioculturelle. Chomsky a introduit la notion de compétence linguistique 

                                                             
33 Charaudeau, Patrick et Mainguenau, Dominique, Dictionnaire d'Analyse du Discours, Seuil, France, 2002, 

 p 48, p 49. 
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pour référer aux connaissances intuitives des règles grammaticales sous-jacentes à la parole 

qu’un locuteur natif idéal a de sa langue et qui le rendent capable de produire et de reconnaitre 

les phrases correctes" 34 . Ces connaissances concernent les unités, les structures et le 

fonctionnement du code interne de la langue-phonologie, morphologie et syntaxe- dont 

l’étude sera décontextualisée, dissociée des conditions sociales de production de la parole. 

 Hymes propose la notion de compétence communicative, qui "désigne la capacité d’un 

locuteur de produire et interpréter des énonces de façon appropriée, d’adapter son discours à 

la situation de communication en prenant en compte les facteurs externes qui le 

conditionnent : le cadre spatiotemporel, l’identité des participants, leur relation et leurs rôles, 

les actes qu’ils accomplissent, leur adéquation aux normes sociales, etc. On parle d’autre part, 

en psycholinguistique, de compétence textuelle. En didactique des langues, cette vision de la 

compétence amène inéluctablement à des approches qui donnent priorité à la maitrise des 

stratégies illocutoires et discursives." 35       

II.3.  Organisation de la logique argumentative  

Il existe deux composantes de la logique argumentative : 

II.3.1. Les éléments de base de la relation argumentative 

 

 D’après Charaudeau  (1996. p 787), toute relation argumentative se compose d’au 

moins trois éléments : une assertion de départ (donnée, prémisse), une assertion d’arrivée 

(conclusion, résultat) et une (ou plusieurs) assertions de passage qui permet de passer de l’une 

à l’autre (inférence, preuve, argument). 

LA RELATION ARGUMENTATIVE 

     

                   

      

 

                                                             
34 -CUQ, jean- Pierre, Dictionnaire de didactique du français langue étrangère et seconde, CLE, international, 
France, 2010, p.48.  
35 CUQ, jean- Pierre, Op.cit., p.49.  

Assertion de départ Assertion de passage Assertion d’arrivée 

(Donnée) 

(Prémisse) 

(A1) 

(Inférence) 

(Argument) 

(Preuve) 

(Conclusion) 

(A2) 
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                       Figure 2 : La relation argumentative selon Charaudeau. 

II.3.2. Les modes d’enchainement 

Il existe des relations logiques qui s’inscrivent dans une relation argumentative :  

a- La conjonction. Exemple : pars tôt et tu n’arriveras pas en retard. (si tu pars tôt alors tu 

n’arriveras pas en retard) 

b- La disjonction. Exemple : sors ou tu auras affaire à moi (si tu ne sors pas alors tu auras 

affaire à moi).  

c- La restriction. Exemple : il est intelligent et pourtant il n’a pas réussi. 

d- L’opposition. Exemple : tandis que certains travaillent d’autres dorment. 

e- La cause. Exemple : il prend son parapluie parce qu’il pleut. 

f- La conséquence. Exemple : il y a du brouillard donc les avions ne décollent pas (A1 donc 

A2)     

g- Le but. Exemple: il travaille pour réussir (A1 pour A2).                

 

II.4. Les procédés de la logique argumentative : les « modes de 

raisonnement » 

  Les modes de raisonnement permettent d’organiser la logique argumentative et s’inscrivent dans 

une « mise en argumentation » 

II.4.1.  La déduction : 

            Il s ‘agit d‘un « mode de raisonnement » qui s’appuie sur A1 pour aboutir à une 

conclusion A2, laquelle représente la conséquence. A1 représente la cause de A2 et on peut 

dire que dans la déduction, A1 et A2 sont dans un rapport de causalité orientée de la cause 

vers la conséquence. 

         On peut relever plusieurs types de « déduction » : 

a) La déduction par syllogisme : 

Exemple : « les fleurs sont des plantes » 

                « Une tulipe est une fleur » 

                 « Donc la tulipe est une plante »   

 

b) La déduction pragmatique : 
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Ex : « Il pleut (donc), je prends le parapluie. » 

        « On m’interdit de parler, donc je ne parle pas. » 

 

 

c) La déduction par calcul : 

Ex : « La plupart des femmes ont choisi le produit X, faites comme les français, adoptez le 

produit X ». 

                       « les choses étaient bien ainsi, (donc) elles doivent continuer ainsi. »  

 

d) La déduction conditionnelle : 

Ex : « Si tu finis ton travail, il se pourrait que tu ailles au cinéma. » 

        « Si tu ne finis pas ton travail, tu auras une mauvaise note. » 

         «  Recommence et tu auras de mes nouvelles. » 

II.4.2. L’explication 

           Ce mode de raisonnement s’appuie aussi sur A1 pour aboutir à une conclusion A2 mais 

cette fois A2 représentera la cause de la prise en considération de A1, étant donné une certaine 

inférence. 

           Au même temps « A1 représente la conséquence de A2 et l’on peut dire que dans 

l’explication A1 et A2  se trouvent dans un rapport de causalité qui est orienté de la 

conséquence vers la cause ».36 

  Il existe plusieurs types d’explication : 

a)  L’explication par syllogisme  

         Elle se définit de la même manière que la déduction par syllogisme sauf que le mode 

d’enchainement est causal. Elle consiste à remonter la chaine des implications : 

Exemple : la tulipe est une plante (A1) parce qu’une tulipe est une fleur (A2) et que les fleurs 

sont des plantes (A2). 
 

b) L’explication pragmatique : 

        Elle se définit comme la déduction pragmatique, mis à part le « mode d’enchainement » 

qui est causal : 

                                                             
36 - Chauraudeau, Patrick, Grammaire du sens et de l’expression, Hachette, Paris, 1996, p 796. 
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Ex : « Je suis reparti parce qu’on m’a fermé la porte au nez. » 

       « Je ne mange pas parce que je n’ai pas faim. » 

       « Je sais qu’elle est belle parce que je l’ai vue »     

c) L’explication par calcul : 

       Elle se définit de la même manière que la déduction par calcul, sauf que le mode 

d’enchainement est causal. 

    On y retrouve le raisonnement « par extrapolation » et « par précédent » en remontant  

vers la cause : 

     Ex : « les choses sont ainsi parce qu’elles ont toujours été ainsi » 

d) L’explication hypothétique : 

            Ce mode de raisonnement n’est pas symétrique de la « déduction » sauf précisément 

pour le raisonnement par hypothèse, puisqu’il s’agit ici de poser que c’est la cause qui fait 

l’objet d’une supposition. 

          Ex : « Je n’ai pas tiré conséquence de son acte, peut- être parce que j’ai pensé qu’il 

ne l’avait pas fait exprès »  

II.4.3. L’association :    

            C’est un « mode de raisonnement » qui peut utiliser la conjonction, la cause ou la 

conséquence comme enchaînement, et dont la caractéristique est qu’il met A1 et A2 dans une 

relation de  contraire ou d’identité. 

a) L’association des contraires : 

         Ce « mode de raisonnement » ne satisfait pas le critère de non contradiction car son but 

n’est pas de persuader mais de séduire (textes publicitaires). 

Ex : «  les frontières s’ouvrent certains vont devoir la fermer ». 

b) L’association de l’identique :  

         Ce « mode de raisonnement » devrait également être discrédité comme procédé 

d’argumentation pour cause  de redondance. 

          Ex : « Il est présent parce qu’il n’est pas absent »  
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II.4.4. Le choix alternatif   

           Ce « mode de raisonnement » s’inscrit lui-même dans un raisonnement déductif ou 

explicatif. Il met en opposition deux relations argumentatives (A1       A2 et A’1                   

A’2) et laisse la possibilité de choisir entre les deux, ou montre l’incompatibilité qui 

résulterait de la conjonction des deux. Autrement dit, ce mode de raisonnement consiste à 

éviter le « raisonnement paradoxal ».  il peut mettre en évidence : 

a) Une simple incompatibilité :  

         Ex : Ou on est pige, ou on est partie, mais on ne peut pas être les deux à la fois, 

b) Un choix entre positif / négatif :  

         Ex : Moi ou le chaos. 

c) Un choix entre deux négatifs (dilemme) : 

Ex : « Nous sommes dans une situation bloquée, ou on continue à perdre de l’argent, ou on dépose le 

bilan » 

d) Un choix entre deux positifs (dilemme) : 

« Ou j’augmente votre salaire et vous gagnez plus d’argent, ou je réduis votre temps de 

travail et vous disposez de plus de temps ». 

II.4.5. La concession restrictive  

            Ce mode de raisonnement s’inscrit également dans un raisonnement déductif. Il 

consiste à accepter A1, à le poser comme vrai (faire une concession) tout en rectifiant la 

relation argumentative, on accepte l’assertion de départ, mais on conteste qu’elle puisse 

aboutir à la conclusion proposée ou sous- entendue. Cette conclusion est niée ou modifiée. 

A1, certes, mais à la place de A2, A’
2 

     Exemple : Tu dis qu’il est doux, mais je ne le trouve pas mou.  

         On trouve ce « mode de raisonnement » dans des situations d’échanges polémiques, au 

cours desquels on accorde à l’autre certaines de ses assertions pour  mieux les rectifier. 

 

 

 

Université Sétif2



 
43 

 Publicité : Exemple : « si doux et pourtant si café »  

 Politique : « Je reconnais que le gouvernement a déjà fait un effort en matière de lutte contre 

la pollution, mais il reste encore beaucoup à faire, et notre parti en propose les moyens »    

 Billet critique : " ce n’est pas moi, chétif chroniqueur, qui me permettrais de juger le jugement 

du conseil constitutionnel, mais il y a des considérants qui font mal, celui- ci par exemple..."  

(Le Figaro, 17 janvier 1975). 

 Analyses et commentaires journalistiques, lesquels essayent de peser le pour et le contre : 

         « Les Américains ont rejeté Carter, mais ont aussi résolument choisi les Républicains 

(…) Les Américains respectent plus leur président que les Français le leur, mais ils le 

considèrent  comme un d’entre eux » (Le Point). 

 Textes de vulgarisation scientifique, lesquels essayent de pondérer l’analyse, et de faire se 

confronter les arguments : 

         Exemple : « La lutte pour la réduction du temps de travail est aussi ancienne que le 

mouvement ouvrier. Mais la montée du chômage au cours des années 30 lui donne une 

dimension nouvelle ». (…). 

« Si le laser commence à être utilisé en médecine humaine (…) il ne l’est encore qu’à titre 

expérimental ».   

II.5. La mise en argumentation et ses procédés 

II.5.1. Les composantes de la mise en argumentation 

           Dans l’argumentation, il ne s’agit pas seulement d’avoir une logique argumentative, il 

faut une raison démonstrative plus une raison persuasive. 

          On peut dire que « toute assertion peut être argumentative dès l’instant qu’elle s’insert 

dans un dispositif argumentatif »37 . 

 

II.5.1.1. Le dispositif argumentatif : 

           Le processus argumentatif est une assertion ou un ensemble d’assertions  appelé 

PROPOS ou thèse, il se développe selon deux conditions : 

                                                             
37 Chauraudeau, Patrick, Grammaire du sens et de l’expression Hachette, Paris, 1996, p 803. 
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 que le sujet argumentatif prenne position par rapport au Propos, c’est à dire que ce Propos 

soit mis dans une PROPOSITION.  

 que le sujet dise pourquoi, qu’il développe une argumentation (pour ou contre)  afin 

d’étayer son PROPOS et persuader de la véracité de celui-ci. 

          Donc le dispositif argumentatif se compose de : 

           PROPOS+ PROPOSITION + PERSUASION  

 

 

a)  Le PROPOS : 

         « Il se compose d’une ou de plusieurs assertions qui disent quelque chose sur les 

phénomènes du monde à travers une relation argumentative. »38  

 

 

 

 

 

 

                      

                            Figure 3 : Le dispositif argumentatif selon Charaudeau. 

Par exemple : 

        X est mort (A1)                                                        il faut fuir (A2) 

                                                                                          C’est triste 

                                                                                          On la tué 

                                                                                          Il s’est suicidé 

                                                                                          Fini, notre projet 

 

 

 

 

 

 
                                                             

38 Ibid. p 804 

A1                                           A2 

     (Si)                                      (Alors) 

 (Donc) 

(Parce que) 
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b) LA PROPOSITION  

          Elle met en cause la prise de position du sujet argumentant vis-à-vis de la véracité du 

Propos, ce qui l’amènera à  développer son argumentation dans telle ou telle direction. Les 

positions du sujet sont : 

- Prise de position : 

         Le sujet peut  être en faveur, ou en défaveur du Propos. 

           S’il est en faveur ça veut dire qu’il est pour, donc il va défendre ce Propos qui est mis 

en cause ou menacé dans sa vérité, il va donc déclarer que le Propos est vrai et il va 

développer un acte de Persuasion afin de prouver la véracité du Propos et le  justifier. Cette 

justification peut être totale (porte sur l’ensemble du Propos) ou partielle (porte sur une 

partie du Propos). 

         S’il est en défaveur, ça veut dire qu’il est contre donc il va rejeter ce Propos qui  est 

faux, il va développer un acte de persuasion afin  de prouver la fausseté du Propos et le 

réfuter, cette réfutation peut être totale ou partielle. 

 

- Non prise de position 

           Le sujet ne peut se montrer dès le départ pour ou contre le PROPOS, il met celui- ci 

en question car il ne peut s’engager quant à la véracité du sujet. 

          Cette mise en question est souvent proposée en début du texte dont la suite développe 

une argumentation. 
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         Figure 4 : Schéma représentatif du dispositif argumentatif (Charaudeau) 

 
 

c) LA PERSUASION 

           « Elle met en place un cadre de raisonnement persuasif qui est censé développer l’une 

ou l’autre des options du cadre de questionnement : réfutation, justification, pondération.            

C’est à l’intérieur de ce cadre que le sujet développe ce que l’on peut appeler une controverse, 

en ayant recours à divers procédés - sémantiques, discursifs et de composition- afin d’établir 

la preuve de la position adoptée dans la proposition »39 .  
 

II.5.1.2. Les types de configuration 
 

            L’argumentation dans un texte dépend de la situation de communication dans laquelle 

se trouve le sujet qui argumente, et c’est en fonction de celle-ci et du « projet de parole » du 

sujet que seront utilisés les composants du dispositif. 

Les facteurs situationnels qui contribuent à configurer une argumentation  sont de deux 

                                                             
39 - Chauraudeau, Patrick, Op.cit, p 807. 

                                                 La Proposition  

                                     (Positions vis à vis du Propos) 

 

Prise de position 

  A1                      A2 

Non prise de  position 

contre 

(Réfutation) 

pour 

(Justification) 

Total Total Partiel Partiel 

Vrai  / Faux 

(Pondération) 

Total Partiel 
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ordres, selon que l’on considère « la situation d’échange » ou le contrat de parole ». 

a- La situation d’échange 

        Elle peut être : 

- Monolocutive : elle implique que le sujet argumentant mette lui- même en place le propos, la 

proposition et l’acte de persuasion.  

- Interlocutive : elle développe en même temps propos, proposition et persuasion tout au long 

de l’échange des répliques. 

b- Le contrat de parole : 

       « … c’est le contrat de parole qui dans tout acte de communication fournit les clefs de 

l’interprétation d’un texte. 

        Il peut donc se faire que le texte rappelle ce contrat (dans ce cas l’argumentation est 

explicite ou qu’il le masque (dans ce cas l’argumentation est implicite)" 40 
 

II.5.1.3. Les « positions » du sujet 
 

           Dans toute argumentation le sujet doit prendre position par rapport au propos, par 

rapport au sujet qui a émis le propos, et par rapport à sa propre argumentation. 

a- Positions par rapport au propos 

           Le sujet peut prendre ou ne pas prendre position quant à la véracité du propos, s’il est 

pour ou contre il prend position, quand il ne prend pas position, il passe en revue le pour et le 

contre. 

b- Positions par rapport à l’émetteur du propos  

            Dans ce cas le sujet ne juge pas le propos mais l’émetteur qui a émis ce propos. Soit il 

rejette le propos parce qu’il décide de ne pas participer à l’argumentation développée dans 

une conversation ou un débat. Soit il accepte car il juge que ses partenaires ont de l’autorité et 

du crédit pour participer à un cadre de questionnement. 

             Le sujet peut être amené aussi à justifier son propre statut ou celui d’un autre parce 

qu’il aurait été mis en cause. 

c- Position par rapport à sa propre argumentation        

           Ce sont des positions que le sujet argumentant adopte vis-à-vis de son propre cadre de 

questionnement : 

- Engagement : il peut choisir de s’impliquer personnellement dans le questionnement et de le 

défendre par des jugements de valeur, des dénonciations ou par de l’ironie : il s’agit d’une 

                                                             
40 -Charaudeau  Patrick, Op.cit, p 809.  
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argumentation polémique. 

- Indétermination du sujet auquel on s’oppose, ce qui empêche de savoir avec précision qui 

est ce sujet. 

- Mise en accusation du sujet auquel on s’oppose, ce qui personnalise l’argumentation.   

- Prise en charge de l’argumentation.  

- Touches ironiques. 

- Non engagement : le sujet ne s’implique pas personnellement dans son argumentation 

    (ex : utilisation des tournures impersonnelles). 
 

II.5.2. Les procédés de la mise en argumentation  
 

             La mise en argumentation est le fait d’argumenter en utilisant des procédés qui 

doivent servir l’enjeu de la communication et en fonction du destinataire et de la manière 

dont on le perçoit. Les divers procédés de la mise en argumentation aident à prouver la 

validité d’une argumentation. 

            Les uns le font en s’appuyant sur la valeur des arguments. Ce sont les procédés 

sémantiques. Les autres, en utilisent des catégories linguistiques dans le but de produire 

certains effets de discours. Ce sont les procèdes discursifs. 

D’autres enfin le font en organisant l’ensemble de l’argumentation. Ce sont les procédés de 

composition. 

 

II.5.2.1. Les procédés sémantiques 

          Ce sont les procédés qui utilisent un argument reposant sur un consensus social dans 

certains domaines d’évaluation.Selon Charaudeau 41, ils sont au nombre de cinq : 

 - Le domaine de la vérité   

              Argument type : « c’est vrai parce que c’est authentique (ou scientifique) ». 

- Le domaine de l’esthétique  

              Argument type : « cet objet a de la valeur parce qu’il est beau »   

- Le domaine de l’éthique  

             Argument type : « c’est parce que je suis X que j’agis ainsi » (et non : « j’agis ainsi 

pour devenir X »). 

- Le domaine de l’hédonique 

             Argument type : « je bois de la bière quand il fait chaud, parce que c’est frais » 

                                                             
41 Charaudeau, patrick, Op.Cit, p. 841. 
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(c’est dans l’instant de la consommation que l’on ressent le plaisir de la fraicheur). Bien des 

publicités utilisent ce domaine d’évaluation.  

- Le domaine du pragmatique 

Argument type : « il faut agir vite pour prendre l’ennemi par surprise » 

 

II.5.2.2. Les procédés discursifs 

              Les procédés discursifs consistent à utiliser des procédés d’autres modes 

d’organisation du discours dans l’argumentation afin de persuader. 

            On peut en dénombrer : la comparaison, la description narrative, la citation, la 

définition, l’accumulation et le questionnement. 

II.5.2.3. Les procédés de composition  

             Les  procédés de composition peuvent être utilisés lorsque le sujet a le loisir de 

construire son argumentation en texte oral ou écrit. Ils consistent à répartir, distribuer, 

hiérarchiser les éléments du dispositif argumentatif tout au long de ce texte, de façon à 

faciliter le repérage des différentes articulations du raisonnement (composition linéaire), ou 

la compréhension des conclusions de l’argumentation (composition classificatoire). 

a- La composition linéaire 

          Elle annonce les arguments selon un ordre chronologique qui va être appuyé par un 

« va et vient » entre ses différents moments et d’une ponctuation des « temps forts » de 

l’argumentation. 

         Dans la composition scolaire traditionnelle, on parle de : thèse  antithèse, synthèse 

mais il s’agit ici de l’organisation interne d’un texte argumentatif qui se présente sous la 

forme d’une succession en trois étapes : début, charnière, fin. 

*Début :        - on commence par……. 

                      - observons tout d’abord…  

                      -considérons pour commencer …   

                      -nous voudrons centrer cet exposé sur….  

*Charnière : -on vient de voir… voyons maintenant … 

                       -après cette brève analyse,…. envisageons à présent. 

                                  -Avant de pousser plus avant, il me parait nécessaire de… 

                      -(Il) reste à montrer que… 

                      - la seconde question….  

 

*Fin : « terminons par (en, sur)…  

Université Sétif2



 
50 

              -il s’avère donc…  

             - nous pouvons donc en conclure que…  

             -On comprend maintenant pourquoi ...  

             -Au terme de cette démonstration, on voit que…  

 

-Les va-et-vient : ce procédé consiste à « rappeler » ou à « annoncer » certains moments de 

l’argumentation pour mieux comprendre cette dernière. 

*Rappels :  - selon notre hypothèse de départ  

                   - rappelons que…….  

                    - On se souvient que  

                    -comme on l’a déjà vu plus haut…  

*Annonces : -comme nous le verrons plus tard …  

                     - voir ci- dessus, ci- après, plus loin …  

                    - nous reviendrons là- dessus, tout à l’heure … 

                    - on retrouvera ce problème quand on abordera  

 

- les temps forts : ce procédé consiste à « souligner » certains moments de l’argumentation 

pour classer les arguments, donner un rythme quand l’argumentation est longue et de ce fait 

garder l’attention du lecteur ou de l’auditeur. 

                                - il faut souligner que…  

                                - j’attire particulièrement votre attention sur ce point  

                                - un autre point mérite l’attention …  

                                - cela dit, évitons (prenons garde) de confondre…  

                               - on ne saurait manquer de relever…  

                                - ici, il convient de faire une remarque …  

                               -Notons (précisions) que…  

           Bien sûr, on peut rajouter aussi à cette fin des adjectifs et des adverbes : ex : essentiel 

(essentiellement), principal (principalement), particulier (particulièrement) important, 

primordial… des marques de mise en relief : ce n’est pas…mais c’est…, de distribution et 

d’annonce d’une liste d’arguments : d’une part…, d’autre part… enfin…, soit… soit… , 

d’un côté… d’un autre coté ; etc. 

 

b- La composition classificatoire (taxinomique)   

         Cette composition a pour rôle de reprendre les différents arguments d’un texte 
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argumentatif de manière résumée. 

     -soit par une reprise plus contractée sous- forme de listes ou d’inventaires. 

     -soit par des tableaux, schémas, cartes ou par des représentations graphiques. 

Cette organisation est souvent présentée par des marques : 

 

Exemple :  - En bref, en résumé… 

      - Nous résumerons notre propos en disant …  

      - On trouvera la synthèse de notre travail dans le tableau… 

      - En consultant la carte ci- contre, on retrouvera… 
 
   

 II.6. Les stratégies argumentatives 

 Une stratégie argumentative est un ensemble d'actes de langage basé sur une logique 

discursive et sous-tendu par une force et un but argumentatif. Les trois dispositifs 

argumentatifs le topique, le logique et l'encyclopédique sont inhérents à toute stratégie 

argumentative. Les stratégies prennent l'apparence du logique, "en vue d'induire et de réguler 

le jugement collectif sur une situation ou sur un objet".42 A ce sujet, G. Vignaux estime que 

tout discours, et à fortiori dans le discours argumentatif, il y a une idéologie, qui évoque "une 

sorte d'opératoire social" qui catégorise les relations intra et extra discursives, articule les 

contraintes de sa formation et régularise la construction d'une "représentation"  du monde par 

ce discours. La stratégie argumentative est le lieu privilégié des trois fonctions du discours: la 

schématisation, la justification et la cohérence. L'énonciateur agence son discours qui 

schématise le monde, justifie son propos par l'enchainement des constituants de ce discours et 

confère à sa production langagière les qualités de cohérence.  

            Le texte argumentatif s'élabore en un aller-retour entre idées abstraites et exemples 

concrets. la clarté de l'exposition, la progression logique des énoncés de l'ouverture à la 

conclusion, sont des éléments participant d'une bonne stratégie argumentative. La 

construction de l'argumentation obéit à des règles, les unes relevant de la rhétorique ou de 

"l'art de persuader " les autres de la logique. 

 

 

                                                             
42 Vignaux, Georges, le discours, acteur du monde: énonciation, argumentation et cognition, ophrys, 
Paris, 1988, p 28. 
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II.6.1.Les formes relevant de la rhétorique 

             Dans le document d’accompagnement du programme de 3ème .A.S. 43 , nous 

retrouvons les formes ci-dessous qui relèvent de la rhétorique: 

-Le dilemme: on enferme la thèse dans un choix impossible. 

-L'ironie : on feint d'adopter l'opinion de l'autre pour mieux la détruire en la ridiculisant. C'est 

l'un des moyens de la polémique et il vise à déprécier l'adversaire, sous couvert de son éloge. 

On y sollicite la connivence du lecteur/ auditeur par le biais de la raillerie. 

-l'argument de mauvaise foi: il se sert de la propre personnalité de l'adversaire pour réfuter 

ses idées. 

-L'argument d'autorité qui est une affirmation présentée comme incontestable non pas 

nécessairement parce qu'elle est vraie, mais parce qu'elle émane d'une personnalité qui fait 

autorité dans le domaine en question. C'est également un moyen de faire pression sur le 

contradicteur. 

-La concession: on commence par accorder du crédit au raisonnement avancée par la partie 

adverse, pour mieux défendre ensuite ses propre arguments comme (il est possible que... 

mais). 

II.6.2. Les formes relevant de la logique   

-Le raisonnement inductif permet d'énoncer une vérité générale induite à partir de 

l'observation d'un fait particulier, dans ce sens il est abusif. 

          Le raisonnement inductif est cependant très utilisé pour sa force de persuasion car il 

présente ce fait  particulier comme une preuve. 

Exemple:    Arsène Lupin est un cambrioleur 

                   Mais c'est aussi un gentleman  

                  Donc les  cambrioleurs sont des gentlemans. 

-Le raisonnement par analogie où l'on met les faits dont on parle en parallèle avec d'autres 

faits connus. On peut considérer ce type de raisonnement comme voisin de l'induction car il 

                                                             
43 Document d'accompagnement du programme de français- 3éme AS- JUIN 2011. p.p 12-13 
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repose sur l'assertion selon laquelle telle ou telle chose doit être vraie parce qu'elle est 

semblable à telle autre chose reconnue comme vraie. Ce qui dans les faits ne fournit jamais de 

preuves au sens strict, seulement une probabilité (comparaison n'est pas raison). 

- Le raisonnement déductif où l'om part d'une idée générale pour justifier une conclusion 

particulière. Cette démarche s'appuie sur des postulats qui ne sont pas à démontrer pour 

déduire des conséquences. Dans ce type de construction chaque affirmation doit amener 

nécessairement à la suivante. On l'appelle aussi "syllogisme nécessaire", qui part d'une vérité 

générale appelée majeure pour en déduire une vérité particulière: la conclusion, grâce à une 

vérité intermédiaire appelée mineure. Ce type de raisonnement se rencontre essentiellement 

dans les textes scientifiques ou philosophiques. Le  "syllogisme probable" ou enthymème est 

le mode de déduction que l'on retrouve dans les textes argumentatifs littéraires; il part non 

pas de vérités prouvées mais d'affirmations probables pour obtenir l'adhésion, ce qui donne à 

la thèse défendue une aura d'objectivité. 

-Le sophisme est une forme de syllogisme qui semble logique en apparence, mais qui est en 

fait trompeur car il repose sur une affirmation erronée. 

 Exemple:  Les animaux sont carnivores,  

                   La vache est un animal, 

                   Donc la vache est carnivore. 

        Il peut reposer sur les différents sens d'un mot. On arrive ainsi à démontrer une chose et 

son contraire. Le sophisme est utilisé quand on veut manipuler l'autre en l'induisant en erreur. 

Exemple:   Tous les hommes sont mes frères,  

                  On ne trahit jamais un frère,  

        Donc je ne peux trahir personne.  

        Conclusion 

       Dans ce chapitre, nous avons essayé de cerner l’argumentation en nous basant sur les 

procédés de la logique argumentative, ceci nous amène à entamer sur des bases concrètes la 

partie pratique dans laquelle nous verrons l’organisation argumentative dans quelques 

productions des apprenants que nous avons soumis à une l’expérimentation. 
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Introduction  

Pour mieux entreprendre notre recherche, nous avons opté pour une démarche qui 

s’appuie sur l’expérimentation, la description et l’analyse à la fois. Nous avons opté pour cette 

stratégie pour vérifier nos hypothèses de départ et mettre en valeur le rôle des articulateurs en 

tant que mots charnières dans l’organisation d’un texte argumentatif écrit. 

Notre échantillon expérimental est un groupe d’élèves de troisième année secondaire, 

série langues étrangères. 

III.1.  Caractéristiques de l’échantillon 

La population ciblée est une classe de 31 élèves. La classe qui à été choisie pour 

cette  expérimentation se compose de 23 filles et 08 garçons de 3e année secondaire, série : 

langues étrangères, du lycée mixte Malika Gaïd dans la ville de Sétif. Ce sont des élèves âgés 

entre 18 et 20 ans. Le français est une des matières essentielles pour cette filière et il doté du 

coefficient 4. 

La plupart de ces élèves ont suivi le cursus suivant : 

 6 années à l’école primaire avec introduction du français langue étrangère en 3é année. 

 4 années au collège d’enseignant moyen. 

Après l’examen du B.E.M les élèves ayant obtenu une moyenne générale supérieure 

on égale à la note de 12/20 sont orientés en tronc commun sciences et les élèves qui n’ont pu 

avoir une bonne moyenne (généralement moins de 12/20) sont orientés en tronc commun 

lettres. 

 Généralement les élèves qui suivent leur scolarité dans le secondaire en tronc commun 

lettres sont des élèves qui ont des difficultés à suivre  notamment dans les langues étrangères. 

Après la première année, il y a une autre orientation qui se fait à savoir : les élèves qui vont en 

lettres et philosophie (ce sont les « plus faibles ») et les élèves qui suivent la filière langues 

étrangères (ce sont les « moins mauvais » mais il y en a qui sont doués pour les langues). 

 Donc nos apprenants appartiennent à la filière langues étrangères : ils sont censés 

avoir un niveau assez bon en français ; nous les avons choisis pour notre expérimentation 

parce qu’ils ont 4 heures de cours de français par semaine contrairement aux scientifiques ou 

aux littéraires qui n’ont font que 3 par semaine. 
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 Il est utile de noter que nos apprenants suivent les programmes officiels en vigueur en 

Algérie qui ont été revus et modifiés en 2005. 

 Dans le cadre de notre projet, les apprenants sont amenés à écrire un texte 

argumentatif à deux thèses en utilisant les connecteurs logiques adéquats à la structuration de 

leurs écrits. 

Une expression écrite réussie implique une bonne compréhension des textes 

préexistants avec repérage de la thèse, des arguments, de l’antithèse et de la synthèse sans 

oublier le rôle des connecteurs logiques qui contribuent à la cohérence textuelle d’une 

manière générale et à la cohérence du texte argumentatif de façon particulière 

Voici le profil d'entrée que doivent avoir les élèves en 3ème année44 : 

 L’apprenant est capable de : 

 Comprendre et d’interpréter des discours écrits pour les restituer sous forme de 

comptes- rendus objectifs ou critiques, à l’intention d’un (des) destinataire (s) précis, 

pour exprimer  une réaction face à ces discours ou pour agir sur le destinataire. 

 Produire un discours écrit/ oral sur un des thèmes étudiés en 2è année en respectant la 

situation de communication et l’enjeu communicatif et en choisissant le modèle le plus 

adéquat parmi les modèles étudiés. 

III.1.1. Constat établi  

 Les apprenants, que nous avons suivis déjà en première année (du moins pour 

beaucoup d’entre eux parce qu’ils étaient en tronc commun lettres), ont beaucoup de 

difficultés à suivre en français, que ce soit en réception ou en production. Nous nous sommes 

intéressés à la production.de l’écrit car nos apprenants sont appelés à être évalués 

constamment : aux interrogations, en évaluation continue, aux devoirs trimestriels, aux 

compositions et surtout à l’examen du bac qui est décisif pour eux. Il faut signaler que 

l’expression écrite est évaluée sur 8 points au baccalauréat. 

 Les élèves n’écrivent pas vu qu’il y a trop de contraintes qui les entourent : les sujets 

de rédaction sont, dans la plupart des cas imposés, ils ne sont pas motivants,  en plus il ne sont 

                                                             
44  Document d’accompagnement du programme de français de 3èA.S., p.12. 
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pas négociés avec les élèves et puis  les productions  ne sont pas corrigées correctement ; il 

n’y a pas de « vraie » évaluation, ni d’auto- correction, ni de réécriture par manque de temps 

(surcharge des programmes) et à cause du volume horaire réduit. 

Nous avons constaté que nos apprenants, même s’ils connaissent les articulateurs 

logiques, ils ne maîtrisent pas leur emploi, en plus, ce sont souvent les mêmes qu’ils utilisent : 

parce que / mais / malgré / aussi. 

III.1.2. Motivations 

 Si nous avons choisi le texte argumentatif, c’est parce que c’est le type de texte qui se 

prête le plus à l’utilisation des articulateurs et c’est celui dans lequel on « repère » le mieux la 

cohérence et la progression thématique. 

 Par ailleurs, le texte argumentatif est enseigné en 1ère A.S., en 2è A.S et en 3è année 

secondaire. 

 En 1ère année, l’élève apprend à organiser son argumentation ensuite à s’y impliquer. 

 En 2è année, il apprend à comprendre et à écrire un plaidoyer et un réquisitoire (plaider 

une cause ou la discréditer). 

 En 3ème année, on lui enseigne le débat d’idées (dialoguer pour confronter des points 

de vue). 

 L’élève apprend à convaincre et à persuader dans la 1ère séquence du projet (débat 

d’idées), et également à concéder et réfuter dans la 2ème séquence. 

 

III.2. Déroulement de l’expérimentation 

III.2.1. Présentation et description de la méthodologie de travail en classe 

 Notre projet est  intitulé "Le débat d’idées". 

 L’intention communicative est : Dialoguer pour confronter des points de vue. 

 Séquence 1 : s’inscrire dans un débat d’idées : convaincre et persuader. 

 Séquence 2 : Prendre position dans un débat : concéder et réfuter. 

A l’intérieur du projet, il y a 2 ou 3 séquences, et chaque séquence est constituée de 

séances, on note 2 séances (ou plus) en réception (orale et écrite) et également 2 séances (ou 

Université Sétif2



 
58 

plus) en production (orale et écrite) afin de réaliser les 04 compétences de base qui répondent 

à l’approche par compétences, à savoir la CB1(compétence de base)  qui correspond à la 

compréhension orale, La CB2 qui correspond à compréhension écrite, La CB3 (expression 

orale) et la CB4 (expression écrite). 

III.2.2. Démarche suivie en classe 

III.2.2.1. Avant l’expérimentation 

 Nous avons commencé par l’évaluation diagnostique dans laquelle les élèves ont donné 

les avantages et les inconvénients de l’automobile) (voir annexe2). Cette séance est 

conçue pour  tester les acquis et les lacunes des apprenants.  

 

 Nous avons entamé  la compréhension de l'écrit(CB1) dans la deuxième séance. Voici les 

étapes que nous avons suivies :  

a) Observation du texte (éléments du paratexte). 

b) Hypothèses de sens.  

c) Lecture silencieuse du texte. 

d) Confirmation ou infirmation des hypothèses. 

e) Réponses au schéma de l’énonciation (qui ? à qui ? de quoi ? pourquoi  faire ?) 

f) Séquentialisation du texte. 

g) Repérage des articulateurs. 

h) Plan du texte  

 

 Pour la séance de la compréhension orale(CB2), nous avons visionné une courte séquence 

du débat  d’idées réalisé par France 3 (10 minutes) sur le sujet :" Les femmes en 

politique" (réalisé en 2007 à l’occasion de la candidature de Ségolène Royal aux élections 

présidentielles en France). 

 

Les élèves écoutent la vidéo ensuite ils prennent des notes, puis se concertent entre eux 

pour rédiger un compte- rendu objectif.  

 

 Pour la C.B3, expression orale, nous avons demandé aux apprenants de proposer des 

sujets de débats et l’enseignante en a proposé aussi puis nous avons retenu 3 sujets que 

nous avons noté au tableau : 
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1- Pour ou contre les cours particuliers ? 

2- Pour ou contre les écoles mixtes ? 

3- L’amitié fille/ garçon : possible ou impossible ? 

Voici la consigne que nous avons donnée aux apprenants : « Donnez votre point de vue 

en l’illustrant avec des arguments et des exemples. » 

Les élèves étaient motivés, ils ont presque tous donné leurs opinions même si parfois ils 

n’arrivaient  pas à avancer des arguments. 

 Pour la CB4, expression écrite, après avoir lu et compris les textes de Tahar Ben Djelloun 

sur « Le racisme », nous leur avons demandé de suivre le modèle pour écrire deux courts 

textes sur « le civisme » (après avoir expliqué la notion de « civisme ») en s’adressant à 

deux interlocuteurs différents: 

- Un adolescent du quartier, irrespectueux. 

- Sa petite sœur.      

III.2.2.2. L’expérimentation : Le 1er  jet de l’expression écrite   

Après 06 séances d’enseignement/ apprentissage, nous sommes arrivés au moment de 

l’expression écrite. Nous avons donné aux apprenants-après discussion et négociation- le sujet 

suivant : « Etes-vous pour ou contre facebook ? ». Nous avons discuté d’abord oralement sur 

le sujet, les élèves ont donné leurs avis en avançant un ou deux arguments puis nous leur 

avons fourni les consignes nécessaires pour écrire correctement leurs textes (poser le 

problème- donner son point de vue - énumérer les  arguments pour et les arguments contre- 

faire  une synthèse). 

 Nous leur avons donc demandé d’écrire un texte en 4 parties distinctes et d’utiliser les 

articulateurs de la cause et de l’énumération pour les arguments, ensuite les articulateurs de 

l’opposition pour passer de la thèse à l’antithèse. Enfin, ils doivent utiliser  un articulateur 

pour enclencher la conclusion (voir les productions du 1er jet en annexe 4). 

 Dans notre expérimentation nous n’allons pas analyser les écrits dans leur intégralité 

néanmoins nous allons nous intéresser à certains aspects de la production écrite d’un texte 

argumentatif à savoir : 
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a- Poser le problème 

b- Rédiger la thèse (donner son promit de vie) 

c- Formuler des arguments et des contre arguments en les illustrant avec des exemples  

d- Synthétiser (conclure) 

e- Utiliser les articulateurs logique de manière adéquate.   

Voici ci-dessous la grille que nous avons présentée à nos apprenants. 

                         Grille de critères d'évaluation de l'expression écrite 

            Classe de critères Indication de compétence 

Le message peut atteindre son but - je prends en compte le but du débat. 

- Ma rédaction est adéquate à l'argumentation. 

- je prends en compte le destinataire. 

- Ma mise en page est conforme. 

Organisation et contenu -Je structure mon texte: (Introduction-développement- 
conclusion). 

- Je donne des arguments convaincants accompagnés 
d'exemples. 

- j'emploie le verbe d'opinion exprimant ma position et la 
modalisation. 

- j'aborde le champ lexical de facbook. 

- j'aborde le champ lexical de la technologie (avantages et 
désavantages). 

Cohérence - j'évite les contradictions entre chaque phrase. 

- j'utilise les articulateurs logiques :  

- D'abord- ensuite- par ailleurs- enfin- donc- cependant- 
néanmoins 

- j'emploie le présent de l'indicatif pour l'énonciation et 
éventuellement le futur.   

Correction de la langue - j'évite les erreurs de syntaxe- j'évite les impropriétés de 
la langue (vocabulaire correct) 

- je respecte la ponctuation 

- j'évite les fautes d'orthographe, d'accord et de 
conjugaison. 
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III.2.2.3. Après l’expérimentation : le 2ème jet de l’expression écrite 

 Nous avons jugé utile pour remédier aux insuffisances des apprenants concernant la 

structuration de l'écrit et l'utilisation des articulateurs, de faire plusieurs séances de lecture 

pour attirer l'attention de nos apprenants sur la structure du texte argumentatif, sur l'utilisation 

adéquate des connecteurs et sur la cohérence textuelle sans oublier les points de langue (cours 

et exercices) sur les relations logiques . 

a) Phase d'imprégnation "lire pour mieux écrire" 

 Nous avons continué l'expérimentation en 14 séances d'enseignement /apprentissage: 

du 19.01.2012 jusqu'au 17.02.2012 (presque un mois) et nous avons axé notre 

expérimentation beaucoup plus sur la lecture des textes. Nous avons travaillé quatre textes du 

manuel scolaire ("le Titanic et les OGM"/ "Guerre et Paix"/ "Le loup et l'agneau"/ Lettre à 

Madame de Francueil et deux textes hors manuel (voir annexe 2) : "L'éducation d'urgence fait 

ses classes"/ "La mixité" en plus des cours de grammaire qu'on était obligés de donner vu la 

confusion des apprenants concernant certains articulateurs et la méconnaissance de certains 

autres . 

Donc les élèves ont eu à lire six textes au total. Nous avons axé notre travail sur:  

 la présentation des textes 

 la planification 

 le repérage des articulateurs  

(NB: il y a des textes pour lesquels les apprenants ont fait des compte- rendus). 

Nous avons voulu travailler  également la compréhension orale: les élèves ont écouté 

"La lettre de Idir à sa fille" dont le texte était clair et audible ( sans musique). 

b) Phase de réécriture (2ème jet) 

  Le moment de réécriture est venu donc un mois après l'écriture de la première 

production (1er jet), les apprenants sont plus avisés, mieux préparés, leur « bagage » linguistique 

plus condensé. 
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c) Déroulement de la réécriture 
 Les apprenants "reçoivent" la 1ère production corrigée et notée sur 10. Ils la relisent, 

ensuite nous leur demandons de suivre une grille d'auto-évaluation (voir ci-dessous) pour la 

réécriture du 2ème  jet. Cette grille est plus simple que la première donc plus accessible. 

Chaque apprenant a sa propre grille et de ce fait, il coche dans les colonnes «oui» ou 

«non» ce qu’il a respecté et ce qu’il n’a pas respecté, par conséquent, il sera capable de 

s’auto-évaluer et s’auto-corriger. Il consultera également la boîte à outils (annexe 3) où il 

puisera les articulateurs adéquats pour son écrit. Il est à noter que nous avons apporté des 

clarifications concernant les articulateurs qui posent problème aux élèves (exercices à trous, 

exercices de réemploi et de transformations). 

Les apprenants s'entraident entre eux, ils travaillent à deux (binôme), utilisent le 

dictionnaire, demandent des explications à l'enseignante. Ils réécrivent d'abord la production 

au brouillon, la révisent, la corrigent puis ils la recopient au propre (les productions du 

deuxième jet sont présentées en annexe 5). 

   

                                   Grille d'auto- évaluation 
 

                                          Critères à évaluer 
 

Oui Non 

1. j'ai respecté la consigne donnée. 

2. j'ai rédigé un texte qui contient une introduction, un développement (thèse 

-antithèse) et une conclusion 

 dans mon introduction: 

 j'ai annoncé le thème 

 j'ai posé la problématique 

 j'ai présenté ma prise de position 

 Dans mon développement: 

  j'ai présenté des arguments pour convaincre: 

   Mes arguments sont pertinents. 

  Mes arguments sont illustrés d'exemples pertinents 

  Mes arguments s'enchainent correctement par des articulateurs 

logiques 

  j'ai utilisé un articulateur d'opposition pour marquer la transition 

 Dans ma conclusion: 

 J’ai fait une synthèse de mon travail 
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3. j'ai organisé ma copie en écrivant mon texte en paragraphes (respect de 

l'alinéa...). 

4. j'ai évité les contradictions. 

5. j'ai employé des verbes d'opinion et des adjectifs appréciatifs et 

dépréciatifs. 

6. j'ai utilisé un vocabulaire adéquat. 

7. j'ai évité les fautes d'orthographe et de conjugaison. 

8. j'ai respecté les règles de ponctuation.   

 
 

III.3. Les séances d’apprentissage suivies en classe 

III.3.1. Pour la réalisation du 1er jet 

 

Projet : Dialoguer pour confronter des points de vie : 

Séquence 1: Prendre position dans un débat : convaincre ou persuader  

Séance 1 : 03-01-2012 (durée 2h) (9h- 11h) 

Evaluation diagnostique Support : Avantages et inconvénients de l’automobile. (voir les 

textes et les exercices en annexe 2) 

Objectifs :       

 évaluer les acquis de l’apprenant 

 tester les capacités des apprenants  

 repérer les insuffisantes des apprenants 

Déroulement : - les élèves doivent écrire un texte pour donner leur opinion et présenter les   

                     avantages ou les inconvénients de l’automobile ou bien les deux en même temps. 

          - les élèves lisent leurs productions 

         - corrections (structure –cohérence) 
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Séance 2 : 05-01-2012 (durée 2h) (8-10 h) 

C.B1. compréhension  de l’écrit : 

Texte : les OGM en question. (annexe 2) 

Objectifs : - Identification des marques de la situation d’énonciation. 

     - Repérage de l’argumentation dialectique (le pour et le contre) 

 

Séance 3 : 09-01-2012 ( 9h-10h) 

C.B2 : Compréhension orale  

 Support : vidéo de 10 mn sur « les femmes et la politique en France» (parité hommes- 

femmes 

Objectifs :   - Ecouter un message pour prendre des notes  

        -  Repérer les interlocuteurs 

        -  Résumer les interventions des intervenants dans le débat. 

        -  Faire un compte-rendu 

Etapes du cours : pré- écoute pour repérer le thème et les différents intervenants du débat 

1ère  écoute : - prendre des notes 

2ème  écoute : - organiser ses notes et résumer les interventions des participants au débat. 

3ème écoute : rédiger le compte rendu (CR) du débat. 

 

Séance 4 : 12-01-2012 ( 11h-12h) 

C.B3 : Expression orale 

Sujets de débats proposés 

 Pour on contre les cours particuliers 

 Pour on contre les écoles mixtes 

 l’amitié fille/ garçon : possible on impossible ? 
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Objectifs :  - prendre position 

                   - utiliser et maîtriser les schémas énonciatifs  

                   - utiliser des arguments convaincants 

                  - utiliser le vocabulaire de l’argumentation 

Déroulement :  - les apprenants proposent des sujets de débat 

              - les sujets les plus intéressants pour les élèves sont retenus . 

       - les apprenants  doivent donner leurs points de vue et avancer 2 ou 3 arguments    

en les illustrant par des exemples.  

 

Séance 5 : 15-01-2012 (8h-12h) 

Lecture analyse (élargissement) 

Textes :   -  Le racisme expliqué à ma fille (Tahar ben Djelloun). 

   - Le racisme expliqué aux lecteurs du journal « le Monde » 

Objectifs :  

 repérer l’implicite du discours 

 repérer les connotations positives et négatives 

 identifier les procédés qu’un locuteur emploie pour agir sur l’allocutaire. 

 Adapter son discours au statut de l’allocutaire 

 Repérer les articulateurs logiques 

Déroulement du cours : 

 Observation des textes 

 Lecture silencieuse 

 Lecture analytique.  

  Comparaison des 2 textes 

 Repérer le thème, les arguments, les exemples, les contre- exemples, la conclusion 

 Raisonnement par induction (le syllogisme). 

 Repérer les articulateurs logiques et ce qu’ils expriment dans le texte. 
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Séance 6 : 16-01-2012 (9h-10h)  

C.B4 Expression écrite 

Consigne : Sur le modèle des textes de Ben Djelloun, écrire 2 courts textes sur «  le 

civisme »pour expliquer cette notion à : 

 un adolescent du quartier, irrespectueux. 

 une petite sœur  

Objectifs :  

 apprendre à écrire à partir d’un modèle. 

 écrire deux textes de manières différentes sur le même thème en s’adressant à deux 

destinataires différents (illustrer ses arguments par des exemples pris de la vie 

quotidienne) (travail fait à la maison). 

 adapter son discours au statut de l’allocutaire. 

Déroulement : 

 rédaction des textes 

 lecture 

 corrections / remarques (travail oral) 

 

A) Début de l’expérimentation : production écrite (1er jet) 
Séance 7 : 17-01-2012 (9h-10h)    

Objectifs : 

 réinvestir les acquis 

 tester les compétences des apprenants 

 évaluer la compétence argumentative des scripteurs 

Sujet de rédaction :  

Êtes-vous pour ou contre facebook ?  

Ecrivez un texte à 2 thèses dans lequel vous donnerez votre point de vue et vous développerez 

vos arguments et vos exemples. 
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Etapes du cours : 

- Les élèves sont mis en situation d’énonciation : ils doivent répondre aux questions : qui 

écrit ? à qui ? pourquoi ?dans quel but ? 

(Moi (je) – aux élèves et au professeur- pour justifier mon point de vue – dans le but de 

convaincre). 

Voici quelques consignes qu’ils devront suivre : 

 J’énonce mon point de vue (verbe d’opinion, expression…) 

 Je donne deux ou 3 arguments (avec exemples) 

 J’utilise un articulateur d’opposition 

 Je donne des contre-arguments 

 Je conclus (synthétise) 

 J’utilise les moyens linguistiques (mon accord ou mon désaccord). 

Donc je dois écrire un texte en  4 parties : 

 Poser le problème 

 Enoncer la thèse et les arguments 

 Enoncer l’antithèse et les arguments  

 Synthétiser  

Après avoir discuté du sujet oralement, les élèves ont donné quelques avantages et 

quelques inconvénients du facebook, ensuite est venue la première étape de 

l’expérimentation: la production initiale (le 1erjet). Les apprenants rédigent leurs productions 

au brouillon, ils peuvent se consulter de temps à autre, l’enseignant passe dans les rangs pour 

guider, orienter, traduire parfois des mots de l’arabe au français et les aider. 

 La deuxième heure est consacrée au propre : l’apprenant corrige seul ou avec l’aide de 

son camarade sa production, la recopie sur la feuille qu’il doit remettre à l’enseignant.   

 Lors de la correction des copies, nous nous sommes intéressés dans l’évaluation aux 

critères suivants : 

 Structuration du texte argumentatif (présence des 04  parties) 

- L’apprenant a-t-il formulé une problématique ? 

- A-t-il énoncé sa thèse (point de vue) ? 
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- A-t-il énuméré des arguments pour ? 

- A-t-il énuméré des arguments contre ? 

- A-t-il marqué sa transition ? 

- A-t-il synthétisé l’information (écrit une conclusion) ? 
 

 Utilisation des articulateurs 

   -A-t-il utilisé des articulateurs de l’énumération (classement) ? 

   - A-t-il utilisé des articulateurs de la cause ? 

   - A-t-il utilisé des articulateurs de l’opposition et de la concession ? 

   - A-t-il utilisé des articulateurs de la conséquence ? 

 

III.3.2. Pour la réalisation du 2ème jet 

Séance 1: 19-01-2012 (11h -12h) : Compréhension de l'écrit 

Objectifs:  - observation et lecture du texte "Le Titanic et les OGM" (voir annexe) 

                   - lecture et distinction des paragraphes 

                    - repérage des articulateurs 

 - synthèse de l'information (résumé sous -forme de tableau comparatif) 

 

Séance 2: 23-01-2012 (8h- 9h) : Compréhension et expression orales 

Objectifs:  - écoute de la chanson du chanteur kabyle Idir  "lettre à ma fille"  

                   - prise de notes  

                   - restitution de l'information sous- forme de compte- rendu critique 

                   - identification de l'implicite du discours 

Déroulements: 

- après plusieurs écoutes et une prise de notes, les élèves rédigent un compte - rendue critique 

 - ouverture du débat sur la question : quelle éducation doit -on donner aux enfants (sévère/ 
stricte ou souple) ? 

- les élèves donnent leurs points de vue, argumentent, parlent de leurs propres expériences. 
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Séance 3: 24-01-2012 (9h- 10h) : Compte- rendu du débat (écrit) 

Objectif: - apprendre à synthétiser l'information 

Déroulement: 

-  rappel du sujet du débat  

- lecture de quelques productions  

- corrections  

- élaboration collective d'un compte -rendu. 

 

Séance 4: 25-01-2012 (8h- 9h) : compte- rendu (CR) de l'expression écrite 

Objectif: - auto- évaluation  

Déroulement: 

- rappel  

- lecture des productions 

- auto- évaluation  

- mise au point 

- amélioration d'un modèle  de CR. 

 

Séance 5: 26-01-2012 (11h- 12h) : Evaluation formative (voir annexe2) 

Objectifs:   - observation et lecture du texte : "Guerre et Paix" (J. Cazeneuve 1995)   

 - repérage du thème 

                    - identification des deux thèses opposées 

 - identification des arguments d'autorité 

                    - identification des verbes d'opinion 

 - repérage des connecteurs, de leur sens et de leur emploi  

Déroulement: 

- observation et lecture du texte 

- opération de repérage et d'identification  
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- plan du texte (bienfaits et méfaits de la guerre) 

- tableau comparatif (arguments pour/ arguments contre) 

 

Séance 6: 30-01-2012 (8h- 9h): Compréhension orale 

Objectifs: - écouter une fable de La Fontaine "Le loup et la l'agneau"  

                  - être en contact avec un autre type d'argumentation "dialogue" 

                  - identifier le champ lexical dominant 

                  - anticiper le sens d'un message oral 

                  - repérer les marques de l'énonciation  

                  - repérer les arguments implicites 

                  - comprendre "l'histoire" 

                 - trouver la moralité ("calquer" sur la vie réelle) 

                 - prendre position par rapport au contenu  

Déroulement: 

- écoute (plusieurs fois) de l'enregistrement 

- prise de notes 

- repérage des personnages de l'histoire 

- identification des arguments implicites et explicites en utilisent les articulateurs 
adéquats  

- commentaires  

- moralité 

 

Séance 7: 31-01-2012 (9h- 10h): Grammaire : les relations logiques (cause / conséquence) 

Objectif: - identifier les différents articulateurs logiques 

Déroulement:  

- donner des exemples  

-identifier les articulateurs et leurs rôles 
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-expliquer l'emploi des articulateurs 

-faire des applications (exercices à trous - exercices de transformation) 

 

Séance 8: 31-01-2012 (10h- 11h): Correction des exercices 

Séance 9: 02-02-2012 (11h- 12h): Grammaire : l'opposition et la concession  

Objectifs:   - identifier les différents articulateurs et leur emploi  

                    - distinguer entre l'opposition et la concession 

Déroulement:  

- exemples  

- identification des articulateurs  

- applications  

 

Séance 10: 13-02-2012 (8h- 9h): l'opposition et la concession (suite) 

- rappel sur les relations logique  

- correction des exercices (voir annexe)  

 

Séance 11: 14-02-2012 (9h- 10h)  

Séance 12: 15-02-2012 (10h- 12h) 

Objectifs: - lecture et compréhension globale des textes : 

Texte 1 : - Mixité 

 Texte 2 : - L’éducation d’urgence fait ses classes                                                                    

Objectifs :  - repérage des articulateurs 

                    - distinction entre l'utilisation des différents articulateurs  

                    - activité de transformation (oral) 

Déroulement: - Observation et lecture des textes  

                         - séquentialisation des textes   

                         - repérage des thèmes  

Compréhension de l'écrit  
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                         - relevé des articulateurs  

                         - repérage des thèses et des arguments 

                         - repérage de la conclusion 

 

Séance 13: 16-02-2012 (10h- 12h) 

Séquence 2: prendre position dans un débat: concéder et réfuter 

CB1 : Compréhension de l'écrit 

Texte: Lettre à Madame de Francueil (J.J.Rousseau) 

Objectif:   - repérer les marques de l'énonciation 

  - connaitre les différentes stratégies argumentatives  

                  - concéder et réfuter une thèse   

                  - retrouver les facteurs assurant la cohésion du texte 

Déroulement:  

- observation du texte  

- émission des hypothèses de sens 

- lecture du texte  

- séquentialisation du texte 

- repérage des articulateurs  

- résumé de la lettre en une phrase pour mettre en évidence la concession et 
l'opposition. 
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B) 2ème phase de l’expérimentation : réécriture (2ème jet) 

Séance 14: 17-02-2012 (10h- 12h):  

Objectifs:  - réécrire la première production écrite (1er jet) pour l'améliorer 

                    - réinvestir les acquis  

Déroulement :   - relire la 1ère production qui est corrigée et notée sur 10 en suivant les     

                              remarques de l’enseignante  

               - suivre  la grille d’auto- évaluation (voir supra) 

               -  corriger ses erreurs au brouillon en demandant de l’aide si nécessaire 

               - choisir les articulateurs adéquats dans la boîte à outils 

               - relire la nouvelle production  

               - rédiger au  propre 

 

Conclusion 
Cette première phase de l’expérimentation nous aura permis d’observer notre 

échantillon pendant plusieurs séances d’enseignement / apprentissage et de recueillir les 

productions écrites du 1er et du 2ème jet que nous allons analyser dans le chapitre quatre. 
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Chapitre IV : 

Description et analyse 
 des productions écrites 
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Introduction 

 Dans ce chapitre, nous avons décrit et analysé les copies des productions 

écrites des apprenants du 1er jet et du 2ème jet. Nous nous sommes intéressés à la 

structuration de l’écrit et à l’utilisation des articulateurs logiques dans le but de 

faire une comparaison entre les deux  jets et d’évaluer les résultats.  

 

IV.1. Analyse des productions du 1er jet 

IV.1.1. Structuration de l’écrit  
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IV.1.1.1. Présence des 4 paragraphes 
 

Noms des élèves Présence des 4 paragraphes 

1. Charaf 1 partie 

2. Zoubir 1 partie 

3. Islam 1 partie 

4. B. Zoubir 5 paragraphes 

5.Aymen 1 partie 

6. Nacir 3 paragraphes 

7. Fouad 3 paragraphes 

8. Karim 1 partie 

9. Nardjes 1 partie 

10. Linda 2 paragraphes 

11. Sabrina 4 paragraphes 

12. Lylya 2 paragraphes 

13. Myrim 4 paragraphes 

14. Dalia 3 paragraphes 

15. Rayene 4 paragraphes 

16. Keza 3 paragraphes 

17. Sourour 2 paragraphes 

18. Farah 3paragraphes 

19. Ouahida 4 paragraphes 

20. Khouloud 5paragraphes 

21. Amel 3 paragraphes 

22. Yesmine 4 paragraphes 

23. Sara 5 paragraphes 

24. Nassilia 4 paragraphes 

25. Asma 4 paragraphes 

26. Imen 1 partie 

27. Soumia 4 paragraphes 

28. Selma 3 paragraphes 

29. Fouzia 3 paragraphes 

30. Mounia 3 paragraphes 

31. WafaFulla 4 paragraphes 

                                     

                                  Tableau 1 : Présentation des 04 paragraphes 
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 Dans le tableau ci-dessous, nous donnons la fréquence quant à l’utilisation du nombre 

de paragraphes. 

Nombre de paragraphes Nombre d'élèves Fréquence 
% 

05 paragraphes 03 9.67% 
 

04 paragraphes 09 29.03% 
 

03 paragraphes 09 29.03% 
 

02 paragraphes 03 9.67% 
 

01 partie 07 22.58% 
 

 

                            Tableau 1’ : Analyse des résultats du tableau 01 

Ce tableau révèle les résultats suivants : 

         - Seul 09 élèves sur 31 ont respecté les 04 parties du texte argumentatif 

           - 07 élèves sur 31 ont présenté l'écrit en 1 seul "bloc", une seule partie 

           - 09/31 élèves ont utilisé trois paragraphes 

           - 03 apprenants ont rédigé 2 paragraphes seulement. 

 Nous avons remarqué que les apprenants ne relisent pas leur écrit. Ils s’empressent de 

terminer et nous pensons qu’ils n’ont pas pris l’habitude de respecter la présentation de l’écrit 

(pas d’allusion à la présentation dans les consignes de l’expression écrite. 

Nos apprenants n’écrivent pas assez, en plus leurs écrits ne sont pas planifiés   

Les apprenants ne font pas de relation entre ce qu’ils font en compréhension et ce 

qu’ils font en production. Dans ce sens, S.Moirand affirme :« L’écrit joue un rôle important 

dans les stratégies de mémorisation des apprenants. »45  

                                                             
45 Sophie MOIRAND, Situation d’écrit : compréhension/ production en langue étrangère,  Clé International, 

Paris, 1981, p.95 
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IV.1.1.2. Présence des deux thèses 

Noms des élèves Présence des 02 thèses 

1. Charaf 1 seule (pour) 

2. Zoubir 2 thèses 

3. Islam 2 thèses 

4. B. Zoubir Pas de prise de position 

5.Aymen 2 thèses 

6. Nacir 1 thèse 

7. Fouad 2 thèses 

8. Karim 2 thèses 

9. Nardjes 2 thèses 

10. Linda 2 thèses (avantages- inconvénients)  

11. Sabrina 2 thèses 

12. Lylya 1 thèse 

13. Myrim 2 thèses 

14. Dalia 2 thèses 

15. Rayene 2 thèses 

16. Keza 2 thèses 

17. Sourour 2 thèses 

18. Farah 2 thèses 

19. Ouahida 2 thèses 

20. Khouloud 2 thèses (définition) 

21. Amel 2 thèses (définition) (bienfaits- méfaits) 

22. Yesmine 2 thèses 

23. Sara 2 thèses 

24. Nassilia 2 thèses 

25. Asma 2 thèses 

26. Imen 2 thèses 

27. Soumia 2 thèses 

28. Selma 2 thèses 

29. Fouzia 2 thèses 

30. Mounia 2 thèses 

31. WafaFulla 2 thèses 

 

                              Tableau 2 : Nombre de thèses utilisées par les apprenants 
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Dans le tableau ci-dessous, nous donnons la fréquence de l’utilisation des thèses. 

       Nombre d’élèves     Fréquence 
 

Rédaction d'une thèse 03 9.67% 
 

Thèse = définition 02 6.45% 
 

Rédaction de 02 thèses 25 80.64% 
 

Pas de prise de position 01 3.22% 
 

 

Tableau 2’ : Analyse des résultats du tableau 2 

- Tous les élèves excepté 3 sur 30 ont rédigé les deux thèses, la plupart des 

apprenants ont énuméré les avantages et les inconvénients de facbook . 

- Un seul apprenant n’a pas pris position, c’est celui qui n’a utilisé aucun 

articulateur, il a d’ailleurs écrit un texte informatif (Copie n° 4 B- Zoubir) 

- La majorité des apprenants en 3e A.S sont donc en mesure d’écrire un texte à deux 

thèses. 

En 1ère A.S déjà, on enseigne aux apprenants dans le texte argumentatif les avantages 

et les inconvénients (bienfaits et méfaits). Ils connaissent aussi le pour et le contre, d’ailleurs, 

en langue arabe ils font  le texte argumentatif, ils connaissent également le vocabulaire 

péjoratif et mélioratif. 

A la question : « Etes-vous pour ou contre  facebook ? », les élèves répondent : 

- « je suis pour parce que c’est intéressant … » 

- «  moi je suis contre car c’est une perte de temps… » 

Donc, les apprenants font la distinction entre la thèse et l’antithèse et l’enseignante  a 

insisté pour que ses élèves écrivent un texte à deux thèses d’autant plus que le débat sur 

« facebook » a été déjà entamé oralement.  

Il n’en demeure pas moins que 02 apprenants ont utilisé une définition dans l’introduction, ils 

confondent entre le texte explicatif et le texte argumentatif. 
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IV.1.2. Utilisation des articulateurs logiques 

IV.1.2.1. Les articulateurs de l’énumération 

 

Noms des élèves Articulateurs de l'énumération 

1. Charaf Tout d'abord- aussi-comme (exemple) 

2. Zoubir _ 

3. Islam Aussi- (pare exemple)  

4. B. Zoubir _ 

5.Aymen _ 

6. Nacir Aussi 

7. Fouad 02 aussi- (02 comme) 

8. Karim Ensuite 

9. Nardjes 02 aussi 

10. Linda 02 aussi 

11. Sabrina D'abord-ensuite- enfin-aussi 

12. Lylya Aussi (comme) 

13. Myriem _ 

14. Dalia 02 aussi (aussi = en revanche) 

15. Rayene 03 aussi (= en plus) 

16. Kenza _ 

17. Sourour D'une part- d'autre part- aussi 

18. Farah Aussi- d'abord- enfin 

19. Ouahida Aussi 

20. Khouloud _ 

21. Amel Aussi (= en plus) 

22. Yesmine _ 

23. Sara D'autre part (= mais)- aussi- ensuite 

24. Nassilia _ 

25. Asma _ 

26. Imen _ 

27. Soumia _ 

28. Selma  02 d'abord- ensuite- de puis(= de plus)- 03 enfin 

29. Fouzia D'abord- ensuite 

30. Mounia _ 

31. WafaFulla Et en plus  

 

                                Tableau 3 : Articulateurs de l’énumération 
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 Le tableau ci-dessous représente la fréquence des articulateurs d’énumération chez les 

apprenants 

 Nombre 

d’élèves 

(+ fréquence) 

Fréquence de: 

aussi 

Fréquence de : D'abord, 

ensuite, enfin (ou bien) 

d'une part, d'autre part 

Fréquence de: 

enfin 

Utilisation des 

articulateurs de 

classement 

19 (61.29%) 21 (aussi) 

(67.74%) 

7 (22.58%) 05 (16.12%) 

Bonne 

utilisation 

4 (12.90%) 9 (29.03%) 3 (9.67%) 05 (16.12%) 

Utilisation 

moyenne 

03 (9.67%) 6 (19.35%) 2 (6.45%) 00 (0%) 

Mauvaise 

utilisation 

12 (38.70%) 6 (19.35%) 2 (6.45%) 00 (0%) 

 

                                      Tableau 3’ : Analyse des résultats du tableau 3 

Nous remarquons une trop grande utilisation de l’articulateur « aussi », cela est dû à la 

traduction en arabe et c’est aussi l’articulateur le plus facile à utiliser vu qu’il n'a pas de 

contrainte d’emploi et que c’est le plus connu chez les apprenants. 

- L’articulateur a parfois le sens de « en revanche » dans la copie n° 14 (Dalia).  

     Dalia a écrit : « …il cause aussi des maladies. Et aussi il est bien parce que on peut 

connaître  des gens. »  

Le 1er aussi a le sens de également. Le 2è  aussi a le sens de en revanche. 

- Sur la copie n°23 (Sara), « d’autre part » a le sens de  « mais ». 

- Les apprenants ont tendance à méconnaitre les articulateurs de l’opposition.  

Sara a écrit : « …facebook est un grand domaine de connaissances … D’autre part, je 

suis contre facebook à cause de ses inconvénients. 

- Les apprenants confondent entre les articulateurs de classement et les articulateurs 

d’opposition /concession. 

L’énumération est la chose la plus facile à utiliser chez nos apprenants en FLE. 
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Les premiers marqueurs maîtrisés chez les apprenants sont l’archiconnecteur « et » 

ainsi que les marqueurs qui permettent la continuité du discours comme :aussi, puis ,après . 

Enfin, dans l’ensemble, les marqueurs temporels s’acquièrent avant les non-temporels. 

IV.1.2.2.  Les articulateurs de  la cause 

Noms des élèves Articulateurs de la cause 

1. Charaf _ 

2. Zoubir parce que- comme (exemple) 

3. Islam grâce à (= à cause de)  

4. B. Zoubir _ 

5.Aymen grâce à 

6. Nacir parce que 

7. Fouad car- 02 parce que  

8. Karim  à cause de- 03 parce que 

9. Nardjes 02 parce que 

10. Linda 03 car- grâce à 

11. Sabrina _ 

12. Lylya Grâce à- parce que 

13. Myriem _ 

14. Dalia A cause- grâce à 

15. Rayene _ 

16. Kenza Parce que 

17. Sourour Parce que- car 

18. Farah A cause de 

19. Ouahida _ 

20. Khouloud _ 

21. Amel _ 

22. Yesmine _ 

23. Sara _ 

24. Nassilia _ 

25. Asma A cause de (= grâce à)- parce que 

26. Imen _ 

27. Soumia 02 grâce à- parce que 

28. Selma _ 

29. Fouzia A cause de- parce que 

30. Mounia Parce que 

31. WafaFulla 04 parce que 

                                             Tableau 4 : Articulateurs de la cause 
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Le tableau ci-dessous représente la fréquence des articulateurs de la cause 

 Nombre d’élèves 

(+ fréquence) 

Fréquence de 

« parce que » 

Fréquence de 

« à cause de grâce 

à » 

Utilisation des articulateurs       

de la cause 

18 (58.06 %) 20 (64.51%) 09 (23.03%) 

Utilisation appropriée 

(correcte) 

16 (51.62%) 14 (45.16%) 07 (22.58%) 

Utilisation inappropriée 

(incorrecte) 

02 (6.45%) 06 (19.35%) 02 (6.45%) 

 

                                 Tableau 4’ : Analyse des résultats du tableau 4 

 Nous remarquons que 18 élèves sur les 31 ont utilisé les articulateurs de la cause avec 

une fréquence du « parce que » (1 élève en a utilisé 4  (Fulla copie 31) et un autre en a utilisé 

3 (Karim copie 08). 

 Les apprenants ont tendance à "exagérer" dans l’utilisation de « parce que » ; c’est 

l’articulateur le plus utilisé chez les algériens même en arabe dialectal. Ils ne font même pas la 

différence entre puisque / parce que et car. 

 Quelques apprenants confondent entre les 2 articulateurs « grâce à » et à « cause de »  

(raison positive/ raison négative).  

Exemple : - Il a réussi grâce à ses efforts. 

                 - Il a échoué à cause de sa négligence. 

 Copie n° 25 (Asma). « … facebook est plein d’inconvénients grâce à l’utilisation 

quotidienne et les mal choses… » 

 Copie n°3 (Islam). « … l’internet pose plusieurs problèmes pour l’humanité grâce à ses 

effets négatifs. 

  Les apprenants justifient souvent leurs points de vue par parce que, c’est 

l’articulateur le plus facile à utiliser, le plus connu et en plus il n’a pas de contraintes 

d’emploi 
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IV.1.2.3. Les articulateurs de la conséquence 

 

Noms des élèves Articulateurs de la conséquence (conclusion) 

1. Charaf c'est pour ça 

2. Zoubir Alors 

3. Islam _ 

4. B. Zoubir _ 

5.Aymen _ 

6. Nacir _ 

7. Fouad Finalement 

8. Karim Enfin 

9. Nardjes _ 

10. Linda _ 

11. Sabrina _ 

12. Lylya _ 

13. Myriem Enfin 

14. Dalia Donc 

15. Rayene Donc 

16. Kenza Donc 

17. Sourour _ 

18. Farah Donc 

19. Ouahida Finalement 

20. Khouloud _ 

21. Amel _ 

22. Yesmine _ 

23. Sara Finalement 

24. Nassilia _ 

25. Asma si pour moi (= c'est pour quoi) 

26. Imen Finalement 

27. Soumia _ 

28. Selma _ 

29. Fouzia _ 

30. Mounia _ 

31. WafaFulla _ 

 

                     Tableau 5 : Articulateurs de la conséquence (conclusion) 
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Le tableau ci-dessous révèle la fréquence des articulateurs de la conséquence 

(conclusion) 

 Nombre d’élèves 

(+ fréquence) 

Fréquence de 

finalement 

Fréquence de 

Donc/ enfin / 

Utilisation des 

articulateurs de la 

conséquence 

 

12(38.70%) 

 

04 (12.90%) 

 

08 (25.80%) 

 

Utilisation  appropriée 11 (35.48%) 04 (12.90%) 07 (22.58%) 

 

Utilisation inappropriée 01 (3.22%) 00 (0%) 01 (3.22%) 

 
 

                        Tableau 5’ : Analyse des résultats du tableau 5 

 

 Charaf (copie n°1) a utilisé « c’est pour ça » pour enclencher sa conclusion. 

 La plupart des élèves utilisent correctement les articulateurs de conclusion : donc- 

enfin- finalement. C’est pourquoi » n’est pas très usité. 

Ce tableau révèle que 11/31 élèves seulement ont utilisé un articulateur pour 

enclencher la conclusion. Les apprenants n’ont pas cette notion de conclure leur écrit ; ils 

oublient même souvent de mettre une conclusion à leur travail. 

Nous avons remarqué  à travers notre expérience que les élèves, pour la plupart d’entre 

eux, écrivent leurs productions en une seule partie et c’est celle qui correspond au 

développement ; ils « rentrent » directement dans le vif du sujet sans « commencement » et ils 

terminent sans « fin ». 

Ceci est dû au fait que les stratégies d’apprentissage mises en œuvre ne mettent pas 

l’accent sur les articulateurs de conclusion. 

De ce fait, on devrait attirer leur attention et insister sur les trois parties principales 

d’un texte (en compréhension écrite et en production écrite) : l’introduction, le développement 

et la conclusion.  
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IV.1.2.4. Les articulateurs de l’opposition / concession 

 

Noms des élèves Articulateurs de l’opposition / concession 

1. Charaf _ 

2. Zoubir C'est vrai que- mais 

3. Islam Mais- malgré 

4. B. Zoubir _ 

5.Aymen Mais 

6. Nacir _ 

7. Fouad Par contre- mais 

8. Karim 02 mais- c'est vrai que-  

9. Nardjes 02 mais- c'est vrai- quand même 

10. Linda Mais-non seulement... mais aussi  

11. Sabrina Mais 

12. Lylya _ 

13. Myriem Mais- malgré 

14. Dalia Mais 

15. Rayene En revanche 

16. Kenza 02 mais- par contre (= toutefois) 

17. Sourour _ 

18. Farah En revanche 

19. Ouahida Même- néanmoins  

20. Khouloud Or- mais 

21. Amel Même  

22. Yesmine Pourtant- mais- même si 

23. Sara Mais 

24. Nassilia 04 mais- c'est vrai que 

25. Asma Mais 

26. Imen C'est vrai que- en revanche- même si- c'est vrai 

27. Soumia Malgré 

28. Selma Par contre (= néanmoins)- malgré 

29. Fouzia _ 

30. Mounia 03 mais 

31. WafaFulla Malgré- mais 

 

                           Tableau 6 : Articulateurs de l’opposition / concession  
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Le tableau ci-dessous montre la fréquence des articulateurs de l’opposition et de la 

concession)  

Utilisation des 

articulateurs de 

l’opposition/ 

concession 

Nombre d’élèves 

(+ Fréquence) 

Fréquence de 

Mais 

Fréquence de 

En revanche/ par 

contre/ néanmoins 

25 (80.64%) 26 (83.87%) 05 (16.12%) 

Utilisation correcte 18 (58.06%) 15 (48.38%) 03 (9.67%) 

Utilisation incorrecte 07 (22.68%) 11 (35.48%) 02 (6.45%) 

 

                                  Tableau 6’ : analyse des résultats du tableau 6 

 - Nous constatons qu’il y a une forte récurrence pour l’articulateur « mais ». Sur une  

copie, il y en a quatre et sur une autre, on dénombre trois « mais »,  

 -Sur la copie de Nassilia (n°24), qui est une élève assez bonne, on ne relève aucun 

articulateur de cause, ni de conséquence, ni d’énumération ; toutefois, il y a (4) « mais » et 1 

« c’est vrai que », Pourquoi cette faille ? 

           - Les élèves ne planifient pas leur travail, ils ne font pas de brouillon et ils ne révisent 

pas leur écrit 

         - Sur la copie de Mounia (n° 30), qui a un niveau à peine moyen, il y a 1 « parce que » et 

3 « mais ». 

        - L’articulateur «malgré» est utilisé seulement par 5 élèves : Islam, Myriem, Soumia, 

Selma et Wafa. Islam et Wafa l’ont utilisé convenablement ; Myriem, Soumia et Selma l’ont 

utilisé de façon erronée. 

 Cette grande tendance à utiliser le « mais » est dû au manque de lecture et de réemploi, 

en effet, les articulateurs de l’oral sont le plus souvent « mais » d’où cette utilisation 

« flagrante ». Comme « mais » est un articulateur « répandu », les élèves l’utilisent 

correctement mais abusivement.  

           Nous notons que quelques apprenants confondent entre malgré et même si :  
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 Selma (copie 28) : « Malgré le facebook a des inconvénients mais tous les gens le 

choisissent » 

 Soumia (copie 27) : « Malgré tous les gens sont contre, facebook reste un moyen très 

important » 

 Myriem( copie 13) « Enfin, malgré facebook il est d’inconvénients dangereux sur le 

monde, la presse et l’Islam et je suis contre facebook . 

 

Dans les 3 copies, malgré a le même sens que même si. L’articulateur malgré est 

utilisé en arabe dialectal « à tort et à travers » ce qui explique la non-maîtrise de celui-ci. 
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IV.2. Analyse des productions du 2ème jet 

IV.2.1. Structuration de l’écrit  

IV.2.1.1. Présence des 4 paragraphes 
 

Noms des élèves Présence des 4 paragraphes 

1. Charaf 3 paragraphes 

2. Zoubir 4 paragraphes 

3. Islam 4 paragraphes 

4. B. Zoubir 4 paragraphes 

5.Aymen 4paragraphes 

6. Nacir 4 paragraphes 

7. Fouad 4 paragraphes 

8. Karim 3 paragraphes 

9. Nardjes 4 paragraphes 

10. Linda 4 paragraphes 

11. Sabrina 4 paragraphes 

12. Lylya 4 paragraphes 

13. Myriem 4 paragraphes 

14. Dalia 4 paragraphes 

15. Rayene 4 paragraphes 

16. Kenza 3 paragraphes 

17. Sourour 4 paragraphes 

18. Farah 4 paragraphes 

19. Ouahida 4 paragraphes 

20. Khouloud 4 paragraphes 

21. Amel 3 paragraphes 

22. Yesmine 3 paragraphes 

23. Sara 4 paragraphes 

24. Nassilia 4 paragraphes 

25. Asma 4 paragraphes 

26. Imen Paragraphes 

27. Soumia 4 paragraphes 

28. Selma 4 paragraphes 

29. Fouzia 4 paragraphes 

30. Mounia 4 paragraphes 

31. WafaFulla 4 paragraphes 

                                 Tableau 1 : Présence des 4 paragraphes 
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Nombre de paragraphes Nombre d'élèves        Fréquence 
 

05 paragraphes 00 0% 
 

04 paragraphes 26 83.87% 
 

03 paragraphes 05 16.12% 
 

02 paragraphes 00 0% 
 

01 partie 00 0% 
 

                    

                                Tableau 1’: Analyse des résultats du tableau 1 

 

Nous remarquons que 26/31 élèves ont bien structuré leur écrit, ils l’ont présenté en 04 

paragraphes distincts. 05 élèves ont l’ont présenté 03 paragraphes, ils ont suivi plutôt le plan 

classique: introduction- développement (thèse/ antithèse)- conclusion  

Aucun élève n'a écrit son travail en une seul partie ni même en 02 paragraphes. Nous 

pouvons dire alors qu’il y a une nette amélioration du point de vue structurel entre le premier 

jet et le deuxième jet. Les apprenants ont tenu compte des instructions données dans la grille 

d'auto-évaluation ; ils ont donné de l'importance à la présentation de leurs copies. 
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IV.2.1.2. Présence de la problématique et des deux thèses           
            

Noms des élèves Présence d’une 

problématique 

Nombre de thèses 

1. Charaf oui 1 seule (pour) 

2. Zoubir oui 2 thèses 

3. Islam oui 2 thèses 

4. B. Zoubir oui 2 thèses 

5.Aymen oui 2 thèses 

6. Nacir non (définition) 1 thèse 

7. Fouad oui 2 thèses 

8. Karim oui 2 thèses 

9. Nardjes oui 2 thèses 

10. Linda oui 2 thèses 

11. Sabrina oui 2 thèses 

12. Lylya non 2thèse 

13. Myrim non 2 thèses 

14. Dalia non (définition) 2 thèses 

15. Rayene oui 2 thèses 

16. Kenza oui 2 thèses 

17. Sourour oui (fausse) 2 thèses 

18. Farah non 2 thèses 

19. Ouahida oui 2 thèses 

20. Khouloud oui (fausse) 2 thèses 

21. Amel oui 2 thèses 

22. Yesmine oui 2 thèses 

23. Sara oui 2 thèses 

24. Nassilia oui (définition) 2 thèses 

25. Asma oui 2 thèses 

26. Imen oui 2 thèses 

27. Soumia oui 2 thèses 

28. Selma oui 2 thèses 

29. Fouzia oui 2 thèses 

30. Mounia oui 2 thèses 

31. WafaFulla non 2 thèses 

 

                           Tableau 2 : Présence de la problématique et des 2 thèses 
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                    Nombre d'élèves Fréquence 
 

Rédaction d'une thèse 02 6.45% 
 

Thèse = définition 03 9.67% 
 

Rédaction de 02 thèses 29 93.54% 
 

Pas de prise de position 00 00% 
 

 

Tableau 2’ : Analyse des résultats du tableau 2 (nombre de thèses) 
 Nous signalons que 29/31 élèves ont rédigé la thèse et l'antithèse donc par rapport au 

premier jet, il y a 04 élèves qui se sont améliorés. 

 Ce sont les mêmes apprenants Charaf (Copie 01)  et Nacir (Copie 02) qui se sons tenus 

à la présentation d'une seule thèse      

 Nombre d'élèves Fréquence 
 

Problématique correcte 22 70.96 % 
 

Problématique incorrecte 05 16.12% 
 

Pas de problématique 04 12.90% 
 

 

Tableau 2’’ : Analyse des résultats du tableau 2 (présence d’une problématique) 

  

Nous remarquons que 22/31 élèves ont rédigé une problématique correcte, ceci est un 

acquis. Seul 04 apprenants de l'échantillon n'ont pas su poser le problème. 
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IV.2.2. Utilisation des articulateurs logiques 

IV.2.2.1. Les articulateurs de l'énumération (classement) 
                 

Noms des élèves Articulateurs de l'énumération 

1. Charaf d'abord- ensuite-en outre- d'une part 

2. Zoubir Ensuite 

3. Islam d'une part- d'autre part  

4. B. Zoubir d'une part 

5.Aymen d'une part 

6. Nacir Aussi 

7. Fouad d'une part 

8. Karim d'abord- ensuite- enfin 

9. Nardjes _ 

10. Linda d'une part- d'autre part- aussi- en outre (= 

néanmoins) 

11. Sabrina d'une part 

12. Lylya aussi (= en plus) 

aussi (inapproprié)  

13. Myriem _ 

14. Dalia d'une part- d'autre part-- en outre - par ailleurs  

15. Rayene ensuite-en plus- d'une part- d'autre part 

16. Kenza d'une part- d'autre part 

17. Sourour d'une part- d'autre part- en plus- aussi- ensuite 

18. Farah _ 

19. Ouahida En outre- aussi- d'une part- d'autre part- ensuite 

20. Khouloud d'autre part (en revanche) 

21. Amel _ 

22. Yesmine _ 

23. Sara d'une part (c'est vrai)- d'autre part (= toutefois) 

24. Nassilia de plus 

25. Asma _ 

26. Imen (même aussi- dans une part) 

27. Soumia _ 

28. Selma d'un coté- d'un autre coté- donc- aussi 

29. Fouzia d'autre part (= par contre)- en outre(= en plus)- 
d'autre part 

30. Mounia d'autre part 

31. WafaFulla aussi que (= aussi)- aussi 

               Tableau 3 : utilisation des articulateurs de l'énumération (classement) 
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 Nombre 
d'élèves 

(+ fréquence) 

Fréquence de 
aussi 

Fréquence de 
d'abord, 

ensuite, enfin 

Fréquence 
de d'une 

part, d'autre 
part 

Fréquence 
de enfin 

Utilisation 
des 

articulateurs 

 
24 (77.41 %) 

 
09 (29.03%) 

 
02(6.45%) 

 
16 (51.61%) 

 
01(3.22%) 

Bonne 
utilisation 

11 (35.48 %) 03(09.67%) 02(6.45%) 07(22.58%) 01(3.22%) 

Utilisation 
moyenne 

07 (22.58%) 06(19.35%) 00(0%) 06(19.35%) 
 

00(0%) 

Utilisation 
incorrecte 

06 (19.35 %) 01(3.22%) 00(0%) 03(9.67%) 
 

00(0%) 

                        

                                Tableau 3’ : Analyse des résultats du tableau 3 

 

 Dans ce 2è jet, 24 apprenants ont utilisé des articulateurs de classement contrairement 

au 1er jet où l’on a dénombré 19 sur 31. 11 élèves les ont utilisés de façon appropriée, il reste 

encore du travail à faire pour les 06 apprenants qui éprouvent quelques difficultés. 

 Par ailleurs, il y a 09 utilisations seulement de aussi alors qu'on en a dénombré 21 

dans le 1ér jet ; nous déduisons donc que les apprenants choisissent minutieusement leurs 

articulateurs pour écrire correctement. 

 Les locutions d'une part / d'autre part, et les adverbes d'abord, ensuite, enfin sont 

aussi bien maitrisés dans ce 2ème jet, néanmoins, on relève l'absence de enfin que les 

apprenants n'ont pas employé à cause du manque d'arguments: ils se sont contentés - pour la 

plupart- d'en donner deux (02) seulement. 
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IV.2.2.2. Les articulateurs de la cause 
 

Noms des élèves Articulateurs de la cause 

1. Charaf _ 

2. Zoubir _ 

3. Islam grâce à- comme (exemple) 

4. B. Zoubir Parce que 

5.Aymen Car- comme (exemple) 

6. Nacir en effet- comme (exemple) 

7. Fouad grâce à- en effet- parce que- comme (exemple) 

8. Karim  à cause de- 03 parce que 

9. Nardjes sous prétexte que  

10. Linda Car 

11. Sabrina _ 

12. Lylya Puisque 

13. Myrim _ 

14. Dalia Parce que- grâce à 

15. Rayene Parce que 

16. Kenza Car- comme (exemple) 

17. Sourour 02 Parce que- car- grâce à 

18. Farah Car 

19. Ouahida _ 

20. Khouloud Parce que 

21. Amel _ 

22. Yesmine _ 

23. Sara à cause de- comme (exemple) 

24. Nassilia Car 

25. Asma à cause de -parce que- comme 

26. Imen _ 

27. Soumia  02 parce que- grâce à 

28. Selma Car- grâce à-  02comme- par exemple 

29. Fouzia A cause de- parce que 

30. Mounia Car 

31. WafaFulla comme (exemple) 

 

                               Tableau 4 : Utilisation des articulateurs de la cause 

 

Université Sétif2



 
96 

                       Nombre d'élèves 
(+ fréquence) 

Fréquence 
de parce que 

 

Fréquence de:      
à cause de/ 

grâce à 
Utilisation des 
articulateurs 

23 (74.19 %) 
 

12 (38.70%) 10 (32.25%) 

Utilisation appropriée 23 (74.19%) 
 

12 (38.70%) 10 (32.25%) 

Utilisation 
inappropriée 

00 (0. %) 
 

0 (0%) 0 (0%) 

 

Tableau 4’ : Analyse des résultats du tableau 4 

 

 Nous remarquons que 23 élèves sur 31 ont utilisé les articulateurs de la cause contre 

18 dans les productions du 1erjet. 

 Nous relevons aussi une baisse importante quant à l’utilisation de parce que : 12 

utilisations dans le 2ème jet contre 20dans le 1er jet. 

 Les 10 apprenants qui ont utilisé à cause de et grâce à étaient cohérents. 

Aucun apprenant n'a utilisé un connecteur de la cause de façon erronée. 
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IV.2.2.3. Les articulateurs de la conséquence  

               

Noms des élèves Articulateurs de la conséquence (conclusion) 

1. Charaf c'est pour ça 

2. Zoubir Enfin 

3. Islam Donc 

4. B. Zoubir donc- 2 finalement 

5.Aymen Finalement 

6. Nacir _ 

7. Fouad Enfin 

8. Karim Enfin 

9. Nardjes donc- pour finir 

10. Linda Finalement 

11. Sabrina donc- finalement- ainsi 

12. Lylya en conclusion 

13. Myriem Enfin 

14. Dalia Enfin- alors 

15. Rayene Enfin 

16. Kenza Enfin 

17. Sourour pour finir 

18. Farah Enfin- donc 

19. Ouahida Finalement 

20. Khouloud A mon avis (=finalement) 

21. Amel Enfin 

22. Yesmine Enfin 

23. Sara Pour finir 

24. Nassilia Finalement 

25. Asma c'est pour quoi 

26. Imen Finalement 

27. Soumia malgré=enfin 

28. Selma _ 

29. Fouzia Donc 

30. Mounia Finalement 

31. WafaFulla _ 

 

               Tableau 5: Utilisation des articulateurs de la conséquence (conclusion) 
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Nombre d'élèves 
(+ fréquence) 

Fréquence 
de finalement 

 

Fréquence de: 
donc/ enfin 

Utilisation des 
articulateurs 

28(90.32%) 
 

08(25.80%) 15(48.38%) 

Utilisation appropriée 25(80.64%) 
 

08(25.80%) 14(45.16%) 

Utilisation inappropriée 03(9.67 %) 
 

0(0%) 1(3.22%) 

 

                           Tableau 5’ : Analyse des résultats du tableau 5  

 

Nous constatons que 28/31 apprenants ont utilisé des articulateurs de la conséquence. 

25 d'entre  eux font une bonne manipulation de ces derniers. 

 3 apprenants seulement n'ont pas utilisé correctement leurs connecteurs : Charaf  

(copie 1) a encore utilisé « c’est pou ça » au lieu de « c’est pourquoi ». Khouloud a utilisé 

(copie 20) «  à mon avis » à la place de « finalement ». Soumia (copie 27) quant à elle a écrit 

« malgré » pour signifier « enfin ». 

  Il reste encore quelques apprenants comme Nacir, Selma et Soumia qui n'ont utilisé 

aucun articulateur de la conséquence : 

- Nacir n'a pas terminé sa production même s'il a écrit 04 paragraphes. 

- Soumia a mis « malgré » à la place de « enfin ». 

- Wafa a utilisé «or » au lieu de « donc » ou «finalement». 
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IV.2.2.4. Les articulateurs de l’opposition /  concession              

Noms des élèves Articulateurs de l’opposition / concession 

1. Charaf alors que 

2. Zoubir C'est exact que- cependant 

3. Islam Mais 

4. B. Zoubir _ 

5.Aymen Cependant- quoique 

6. Nacir mais (= enfin) 

7. Fouad Il est vrai que- par contre 

8. Karim  02 mais- c'est vrai que- si bien que (= en revanche) 

9. Nardjes En revanche- quoique 

10. Linda Malgré- 02 or- mais 

11. Sabrina C'est vrai que- en revanche- mais 

12. Lylya par contre 

13. Myrim C'est vrai- en revanche 

14. Dalia Par contre 

15. Rayene En revanche 

16. Kenza Mais 

17. Sourour _ 

18. Farah c'est vrai- en revanche 

19. Ouahida En revanche- non seulement... mais 

20. Khouloud Il est vrai que- il est exact que- bien que 

21. Amel Il est vrai que- même- malgré 

22. Yesmine Il est vrai que- mais- toutefois 

23. Sara _ 

24. Nassilia Il est vrai que- néanmoins- en revanche 

25. Asma néanmoins 

26. Imen C'est vrai que- quand même  

27. Soumia Malgré 

28. Selma Cependant- en revanche 

29. Fouzia malgré- mais 

30. Mounia C'est vrai que- en revanche 

31. WafaFulla Malgré- 02 mais- c'est vrai que- or 

 

                    Tableau 6: utilisation des articulateurs de l’opposition / concession 

 

Université Sétif2



 
100 

                                     Tableau 6’ : Analyse des résultats du tableau 

 Nombre 
d'élèves 

(+ fréquence) 

Fréquence de 
mais 

Fréquence de en 
revanche/ par 

contre / 
néanmoins 

Fréquence 
de malgré 

Utilisation des 
articulateurs 

28(90.32 %) 12 (38.70%) 15(48.38%) 05 (16.12%) 

Bonne 
utilisation 

26 (83.87%) 11(35.48%) 14(45.16%) 05 (16.12%) 
 

Utilisation 
incorrecte 

02 (6.45%) 01(3.22%) 01(3.22%) 0(0%) 
 

 

Le tableau ci-dessus révèle que 28/31 élèves ont utilisé les articulateurs de 

l'opposition/ concession contre 25 dans le 1er jet. 

- 26 utilisations sont correctes, seules 02 ne sont pas appropriées. 

- Nacir a utilisé mais à la place de enfin (conclusion). 

- Karim a utilisé si bien que au lieu de en revanche. 

La majorité des apprenants a bien saisi l'utilisation de la concession et a mis il est vrai 

que- c'est vrai que correctement pour réfuter une idée après avoir utilisé en revanche, 

toutefois ou bien quand même. 

Nous remarquons une diversification des connecteurs (non seulement... mais/ 

quoique/ c'est exacte que... néanmoins), les apprenants ont cherché l'originalité. 

L'articulateur malgré a remporté comme dans le 1er  jet 5 « voix » mais les 5 

utilisations sont correctes dans ce 2ème jet. 

IV.2.3. Remarques générales sur le 2ème jet 

Les productions écrites du 2ème jet sont mieux structurées. 22 apprenants sur les 31 

ont formulé une problématique, 02 apprenants seulement ont rédigé une problématique 

incohérente: copie 26 (Imen) et copie 28 (Selma) : 

-  Selma est une élève qui a des difficultés à suivre en français; souvent, elle n'arrive pas à 

avoir la moyenne aux examens. 
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- Imen est une élève qui est arrivée en Algérie cette année seulement (2011-2012), elle a suivi 

sa scolarité en Lybie, ce qui explique certaines incohérences et des mal-dits dans sa 

production. 

Trois apprenants ont donné une définition à la place de la problématique malgré notre 

insistance : Nacir (copie 6), Dalia (copie 14) et Nassilia (copie 24). Nous avons pourtant 

expliqué ce qu'est une problématique et comment la formuler. 

Deux apprenants seulement sur les 22 qui ont formulé une problématique, l'ont mal 

rédigée. Copie 17  (Sourour) et Copie 20 (Khouloud)  

- Tous les apprenants ont rédigé un texte à 2 thèses excepté Charaf (Copie 1) et Nacir (Copie 

6): ce sont des garçons qui ne suivent pas en classe ; Charaf s'exprime oralement assez bien en 

français donc il juge qu'il n'a pas besoin de suivre les instructions de l'enseignante quant à 

Nacir, c’est un garçon qui s'absente beaucoup. 

Il est important de souligner aussi que 25 élèves sur 30 ont rédigé 4 paragraphes 

distincts comme indiqué dans la consigne. 

Les productions du 2ème jet sont plus courtes donc les élèves ont supprimé les 

informations inutiles et les définitions, ils ont aussi diversifié  l'utilisation des articulateurs et 

ont "minimisé" l'emploi de mais, de parce que et  de aussi. 

Les copies du  2ème jet sont plus claires, la présentation est meilleure, les paragraphes 

sont plus concis et les idées mieux structurées.     

Conclusion 

 Dans ce chapitre, nous avons décrit et analysé les copies de productions écrites des 

apprenants du 1er jet et du 2ème jet. Nous nous sommes intéressés à la structuration de l’écrit 

ainsi qu’à l’utilisation des articulateurs logiques dans le but de faire une comparaison entre les 

deux jets et d’évaluer les résultats. 
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Conclusion générale 
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Installer la compétence argumentative en FLE chez des apprenants de 3ème année 

secondaire n’est pas une tâche facile. L’écriture implique la modalisation de plusieurs 

activités mentales et psychiques ; étant à la fois une activité de production et d’expression, 

elle exige l’observation, la réflexion et la conceptualisation. 

Yves Reuter écrit dans ce sens : «  je distinguerai, dans l’ordre de la compétence 

scripturale trois grandes composantes : celle des savoirs, celle des représentations, des 

investissements et des valeurs, celle des opérations.»46 

La fonction argumentative est inhérente au discours, les articulateurs logiques sont 

indispensables à la structuration et à la cohérence d’un langage écrit ou oral, c’est pourquoi 

l’acquisition d’une compétence argumentative n’est pas accessible à tous les apprenants. 

Notre modeste recherche nous a révélé que la non maîtrise de certains articulateurs et 

la méconnaissance de certains autres, sont dues en partie au manque de lecture et d’écriture et 

à une évaluation défaillante qui n’aide pas le réinvestissement. 

De ce fait, nous pouvons dire que si l’apprenant n’est pas pris en charge, s’il n’a pas 

d’explication à ses difficultés, il ne pourra pas progresser dans son apprentissage. 

Ce travail de réflexion nous a révélé une légère amélioration de certains points à 

savoir : la diversification des articulateurs et leur emploi correct chez plusieurs apprenants. 

Donc, la remédiation que nous avons testée, par la pratique de lectures ciblées et suivies 

accompagnées d’exercices appropriés et de sensibilisation, nous a démontré une petite 

progression dans les productions écrites des apprenants, toutefois il reste encore du chemin à 

faire. 

Nous pensons qu’il serait utile de didactiser  la lecture et de l’insérer tôt dans l’école 

primaire algérienne afin de traiter certains points de langue et de ce fait, aider les apprenants 

dans leurs pratiques scripturales. 

Plusieurs pistes de réflexion sont apparues durant notre expérimentation et que nous 

pourrions exploiter dans un autre travail de recherche. 

 

 
                                                             

46 YVES Reuter, Enseigner et apprendre à écrire, ESF éditeur, 3ème édition, France, 2002, p.67 
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Résumé 

 La compétence en français langue étrangère (FLE)  est un ensemble de savoirs et de 
savoir-faire qui  impliquent la mise en œuvre de savoirs formalisés, de savoirs pratiques et 
comportementaux et d'opérations mentales. 

 Elle exige aussi un savoir-agir dans une situation scolaire ou extrascolaire.  

 Pour acquérir une compétence argumentative, les apprenants doivent lire et écrire. 
Écrire de façon cohérente en choisissant les articulateurs logiques adéquats pour structurer 
leurs écrits. 

 La présente recherche constitue une tentative de réflexion sur un des aspects 
importants de l'enseignement/apprentissage en FLE, en l'occurrence celui de la production 
écrite.  

 Installer chez l'apprenant la compétence argumentative à l'écrit, tel est l'objectif de ce 
mémoire. 

 Plusieurs didacticiens ont prouvé que la lecture, l'auto-évaluation et la réécriture 
contribuent largement à l'amélioration des productions écrites des apprenants. 

 

 

 ملخص

معرفي و مجموعة من المعارف و التقنیات في الجانب التعتبر الكفاءة الفرنسیة بصفتھا لغة أجنبیة ، 
و ھي تتطلب القدرة على التصرف في وضعیة داخل المدرسة و . التطبیقي و السلوكي، و عملیات التفكیر

.خارجھا  

إن اكتساب مھارة حجاجیة لدى المتعلمین تتطلب القراءة و الكتابة باختیار اآللیات المنطقیة المناسبة 
.لصیاغة كتاباتھم  

أشكال التدریس التعلم بالفرنسیة بصفتھا لغة أجنبیة، و ال سیما و ھذه الدراسة تتمحور حول واحد من أھم 
.في مجال التعبیر الكتابي  

و الھدف من ھذا البحث الذي بین أیدینا ھو كیفیة ترسیخ الكفاءة الحجاجیة في التعبیر الكتابي لدى 
.المتكون  

و لقد أثبت العدید من المربین أن القراءة و التقویم الذاتي و إعادة الكتابة تساھم كثیرا في تحسین التعبیر 
. الكتابي لدى المتعلمین  
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