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Séminaire doctoral EDA 

Programme du mardi 11 décembre (17h – 19h) 
Dans ce qui suit, vous trouverez les résumés de Marianne Doury (professeure des 
universités) et de Marie-Paule Crochet-Thery (docteure en sciences politiques) qui 
interviendront lors de la prochaine séance de ce séminaire. 

____ 

 

Marianne Doury (Pr., Laboratoire EDA, Sciences du langage) : « Interpréter une 
argumentation : la procédure interprétative éclairée par les difficultés des étudiants » 

marianne.doury@parisdescartes.fr 

Il suffit d’avoir enseigné l’argumentation (et, plus spécifiquement, l’analyse de textes et 
discours argumentatifs) pour en être venu au constat suivant : on peut comprendre tous les 
mots d’un discours, et même toutes les phrases résultant de la combinaison syntagmatique de 
ces mots, sans pour autant comprendre ces textes ou discours au sens plein, c’est-à-dire les 
identifier comme argumentatifs (comme orientés vers une conclusion qu’ils visent à 
renforcer), être capable d’expliciter cette conclusion, et de reconnaître la logique qui sous-
tend l’argumentation (en quoi les énoncés-arguments soutiennent l’énoncé-conclusion) 
(Brassart 1996). 

On travaillera à partir de copies d’étudiants (24 étudiants, niveau M1, cursus de FLE), à qui il 
était demandé de produire une analyse argumentative d’un discours de Robespierre contre la 
peine de mort. On identifiera les différents points d’achoppement de l’analyse produite par les 
étudiants, en particulier :  

- au niveau lexical, les étudiants peuvent ne pas identifier l’orientation argumentative 
attachée à certains termes – qu’il s’agisse de la dimension axiologique qui les 
caractérise, ou des  « programmes argumentatifs » qu’ils encapsulent parfois (e.g., 
« enfant à naître » versus « fœtus » pour désigner l’objet d’un avortement) ; 

- au niveau énonciatif, ils peuvent peiner à distinguer, identifier et distribuer les points 
de vue mis en voix dans l’argumentation, et à repérer qui prend en charge le discours 
et le contre-discours ; 

- au niveau fonctionnel et structurel, ils identifient mal les composantes fonctionnelles 
de l’argumentation (qu’est-ce qui est argument ? qu’est-ce qui est conclusion ? 
comment s’articulent les différents « modules » argumentatifs présents dans un même 
texte ?) 

- enfin, l’identification de la nature du lien entre la prémisse et la conclusion (autrement 
dit, le type d’argument) peut également poser problème. 
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Cela nous amènera à nous interroger sur notre propre pratique d’analyste de l’argumentation, 
et à expliciter la façon dont s’effectue le basculement, de la description des données, à leur 
interprétation, par une lecture qui vise à restituer pleinement la cohérence du projet 
argumentatif du locuteur/scripteur ; la nécessité d’une interprétation suppose que ce projet 
n’est pas immédiatement accessible au lecteur (Plantin 2016, article « interprétation, exégèse, 
herméneutique »). 

On reprendra ici la définition de l’argumentation comme mode de construction du discours 
visant à le rendre plus résistant à la contestation (Doury 2003). Elle invite à considérer que le 
discours argumentatif est caractérisable par une double visée (Jacquin & Micheli 2012, 
Micheli 2012) de positionnement (il s’agit d’affirmer une thèse, ou conclusion) et de 
justification (le locuteur adosse cette thèse à des « raisons », dans le cadre d’une séquence 
argumentative). Les justifications, raisons ou arguments constituent autant d’étais qui assurent 
la capacité de la conclusion à « tenir » face à un contre-discours. 
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____ 

Marie-Paule Crochet-Thery (docteure en Sciences politiques) : « Retour sur expérience : 
quelques réflexions à propos de la création de la formation à distance des directeurs 
d’école en Guinée 1998 – 2003 » 

mpthery75@yahoo.fr 
 
Après une évocation rapide du contexte de la demande, des particularités de la commande et 
de ses contraintes, trois points feront l’objet d’un développement argumenté :  

- La nécessité d’un travail en équipe, 
- Le souci de modélisation en vue d’une possible reproduction, 
- L’exigence de mise en place d’une évaluation interne et externe. 

 
 
 

 

 


