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                            Oswald Ducrot, E.H.E.S.S., Paris 
 
               De l'"argumentation" comme moyen de persuasion 
 
 
 Marion Carel et moi avions conçu nos exposés comme complémentaires l'un de l'autre. M. Carel 
devait expliquer pourquoi le discours argumentatif, tel que nous le décrivons, n'a aucun rapport direct 
avec la persuasion rhétorique, et la charge devait me revenir de donner à cet exposé une contrepartie 
positive en montrant l'utilisation indirecte de l'argumentation dans la stratégie persuasive. M. Carel 
n'ayant pu venir à Mexico, pour des raisons de santé, il va falloir que je présente les deux thèmes à 
l'intérieur d'un unique exposé. 
     
 1 .  Crit ique de la notion de logos argumentatif .  
 
 Ma première partie, où je reprends, sous une forme un peu différente, les thèses de M.Carel, va 
donc être essentiellement négative. Une précision terminologique d'abord: lorsque, dans le présent 
exposé, j'utiliserai le terme "argumentation", il me servira seulement à désigner des enchaînements 
discursifs, réalisés au moyen de connecteurs analogues à donc ou à pourtant (le connecteur peut d'ailleurs 
rester implicite, comme lorsque je dis: "il fait chaud; ne prends pas de manteau!"). La position que je 
défendrai est que ces enchaînements, malgré l'interprétation qu'on leur donne habituellement, n'ont pas 
de rapport direct avec ce qu'on appelle "raisonnement", "inférence" ou "justification". Pour me faire 
comprendre, je dois rappeler d'abord le thème aristotélicien, bien banal, selon lequel il y a trois sources à 
la persuasion. Je commence par celle qui est d'habitude citée en dernier, l'éthos (expression quelquefois 
traduite, dans la rhétorique française classique, par l'expression pittoresque "moeurs oratoires"). L'orateur 
doit faire en sorte que sa façon de parler donne de lui une image favorable: il choisira ses mots de façon 
à apparaître comme un homme sage, compétent, bienveillant, et à acquérir ainsi la confiance de son 
auditoire. A cela s'ajoute le pathos: l'orateur tente de produire chez ses auditeurs le désir de croire vraies 
ou justes les propositions qu'il soutient, en les faisant apparaître comme conformes à l'affectivité 
profonde de ceux à qui il s'adresse. Le dernier ressort de la persuasion (en fait le premier dans 
l'énumération habituelle) est le logos (s'il est généralement cité en premier, c'est parce qu'on le voit 
comme le plus important, et, tout cas, le plus respectable). L'orateur doit montrer que ce qu'il propose est 
fondé sur la raison. Il doit faire en sorte que ses propositions semblent des conclusions imposées 
rationnellement par certaines prémisses que son auditoire admet déjà. Le recours au logos l'amène donc à 
construire des raisonnements (ou inférences), et à les exprimer dans son discours. Pour cela il enchaîne, 
au moyen de connecteurs analogues à donc, des énoncés, représentant ses prémisses, à d'autres 
représentant sa conclusion. Cette possibilité d'une expression linguistique du raisonnement est justement 
ce que Jean Claude Anscombre et moi nous mettions en doute en élaborant (il y a plus de vingt ans) 
notre théorie de "l'argumentation dans la langue". Dès le début nous avons insisté sur la différence entre 
le discours argumentatif d'une part, l'inférence ou le raisonnement d'autre part. Nous définissions 
l'inférence comme le mouvement qui conclut de faits ou propositions (les prémisses) à un autre fait ou 
proposition (la conclusion), de façon à ce que cette conclusion apparaisse inévitable dès que les 
prémisses ont été acceptées. Ceci posé, nous montrions sans peine que des énoncés présentant les mêmes 
faits n'autorisent pas toujours, dans le discours, les mêmes conclusions. Notre exemple de base était celui 
des énoncés constitués avec peu et un peu. Ainsi les énoncés Pierre a peu mangé ce matin et Pierre a un 
peu mangé ce matin décrivent à peu près les mêmes faits (puisqu'aucun des deux ne peut être tenu pour 
vrai si l'on n'admet pas l'autre). Cependant ils exigent d'être enchaînés, dans le discours, avec des 
conclusions opposées (par exemple Pierre doit donc maintenant avoir faim dans le premier cas, et Il n'a 
donc pas besoin de manger tout de suite dans le second). Nous en concluions que l'argumentation, 
conçue comme un enchaînement discursif, n'est pas fondée sur les seuls faits, et qu'elle est bien 
différente de l'inférence ou du raisonnement.  
 Mais ce premier résultat avait une portée limitée. Car il n'empêchait pas de penser que 
l'argumentation contient des éléments inférentiels (en ce sens qu'elle exprime un passage de fait à fait). 
Nous montrions simplement que cet aspect inférentiel était accompagné de contraintes particulières 
supplémentaires, qui le limitent sans nécessairement l'annuler, contraintes liées pour ainsi dire à 
l'habillage linguistique que prend l'inférence quand elle s'exprime dans un discours (selon, par exemple, 
qu'on choisit de dire peu ou un peu). Nous ne faisions donc que compléter, sur le terrain linguistique, 
l'idée rhétorique selon laquelle on peut faire des enchaînements discursifs vraisemblables (les 
enthymèmes) là même où une inférence rigoureuse est impossible: nous montrions la réciproque, à 
savoir que l'argumentation est quelquefois impossible là où une inférence est concevable. Mais ceci 
n'empêchait pas de supposer que les argumentations du discours contiennent des inférences, et que leur 
vertu persuasive est liée, en partie au moins, à cet élément inférentiel. Nous retrouvions donc ainsi, au 
niveau d'une analyse strictement linguistique, un lieu commun de la rhétorique traditionnelle, qui, tout en 
déclarant le logos indispensable, insiste souvent sur ses limites. J.C.Anscombre et moi avons franchi une 
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deuxième étape lorsque nous avons introduit, pour expliquer l'argumentation, la notion de "topos". Nous 
avons essayé de faire apparaître une particularité de l'argumentation, à savoir son caractère relatif et 
graduel. Nous soutenions d'abord que tout enchaînement argumentatif conclusif (i.e. explicitable par un 
connecteur comme donc ou un équivalent) se présente comme l'application d'un principe général, 
supposé admis par la collectivité, et que nous appelions "topos": en disant "il fait chaud, donc allons à la 
plage", on prend pour évident (en termes techniques, on "présuppose") que la chaleur rend la baignade 
agréable. A cette idée, qui a été facilement admise, nous ajoutions une seconde, qui a été beaucoup plus 
discutée, selon laquelle ces principes sont graduels. Ils consistent en un lien graduel entre deux prédicats 
eux-mêmes graduels: dans l'exemple précédent il s'agit du topos "plus il fait chaud, plus se baigner est 
agréable" (les notions de chaleur et d'agrément sont évidemment graduelles, et le topos indique que les 
degrés de l'une sont reliés, de façon croissante, à des degrés de l'autre). Nous introduisions ainsi de la 
gradualité dans tous les enchaînements argumentatifs, même dans ceux, comme le précédent, qui ne 
comportent en surface aucune marque de degré. Cette hypothèse enlevait aux discours conclusifs une 
bonne partie de leur ressemblance avec le raisonnement. Le propre d'un raisonnement est en effet que les 
prémisses prétendent contraindre à accepter la conclusion. Mais, si le principe de passage utilisé est 
graduel, la conclusion perd son caractère contraignant, car le destinataire peut toujours objecter, tout en 
admettant le topos utilisé, qu'il aurait besoin, pour être persuadé, que les prémisses aient un degré de 
force supérieur: ainsi on peut toujours objecter à l'argumentation précédente que le temps, tout en étant 
chaud, n'est pas assez chaud pour rendre la baignade vraiment agréable, ou encore qu'il fera plus chaud le 
lendemain, et qu'il faut donc remettre à plus tard le projet de baignade. A cela s'ajoute que la plupart des 
"topoï" comportent une limite supérieure, un seuil, dont le franchissement est marqué par des 
expressions comme trop. Le destinataire a donc aussi la possibilité de prétendre que le temps est trop 
chaud, i.e. qu'une limite a été dépassée, au delà de laquelle l'agrément disparaît. Comment, étant donné 
ces possibilités de réponse, prétendre donner à l'argumentation une force conclusive? Comment espérer 
qu'elle puisse amener une quelconque persuasion, même si elle est adressée à des personnes qui 
admettent le topos présupposé?  
 Cependant, là encore, notre critique du caractère inférentiel de l'argumentation demeurait très 
partielle. Ce que nous montrions, c'est que les inférences, une fois qu'elles sont exprimées dans un 
enchaînement discursif, perdent leur caractère nécessaire, absolu. Mais il restait possible de leur accorder 
une valeur relative, une valeur de vraisemblance. Il suffirait d'admettre qu'elles sont d'autant plus fortes 
que l'énoncé servant de prémisse a convoqué un degré supérieur du topos: l'argumentation "Il fait très 
chaud. Allons donc à la plage" semble ainsi plus forte que si l'on avait seulement pour prémisse "Il fait 
chaud". En fait il se trouve que beaucoup de rhétoriciens ont insisté, depuis bien longtemps, sur le 
caractère seulement vraisemblable, et non pas nécessaire, des inférences exprimées par le discours. Sur 
ce point encore nous ne faisions donc que donner un ancrage linguistique à un thème très traditionnel 
dans la théorie de la persuasion. C'est d'ailleurs un rhétoricien, spécialiste d'Aristote, Ekkehardt Eggs, qui 
m'avait suggéré de faire intervenir la notion de topos dans notre description linguistique: la meilleure 
façon, m'avait-il indiqué, de décrire la parenté argumentative entre les énoncés "il fait relativement 
chaud", "il fait chaud", "il fait très chaud" est de dire qu'ils convoquent, à des degrés différents, le même 
topos graduel). 
 Nous restions d'autant plus proches de l'idée d'inférence, donc de "logos", que nous concevions 
le topos comme une relation (graduelle) entre deux idées, entre deux notions, et que ces notions semblent 
dénoter des faits extérieurs au discours. Ainsi, dans mon exemple, il s'agit de la notion de chaleur, qui 
exprime un ensemble de faits physiques, et de la notion d'agrément, qui exprime un ensemble de faits 
psychologiques. Dans notre terminologie de l'époque, nous disions que les notions reliées par le topos 
sont des "prédicats métalinguistiques", c'est-à-dire des représentations intellectuelles de la réalité. Les 
topoi qui les relient doivent alors être considérés comme l'expression de croyances relatives au monde. 
Par là, nous nous contentions de placer, derrière les enchaînements argumentatifs, des croyances 
admises, des opinions communes. Ce que nous faisions, c'était expliciter le stock de connaissances 
présupposées sur lequel se fonderaient à la fois le discours argumentatif et le logos rhétorique. Tout au 
plus, nous montrions que ces connaissances de type graduel sont bien différentes de principes 
scientifiques au sens strict. Mais nous maintenions l'idée que le discours se fonde sur un savoir (réel ou 
prétendu). Pour résumer le travail accompli, jusqu'à ce moment de notre recherche, par Anscombre et 
moi, on peut dire que nous avons fait apparaître, au moyen d'analyses strictement linguistiques, la 
présence dans le discours d'un logos assez semblable à celui qu'admet la rhétorique occidentale 
classique. Il consisterait en une activité inférentielle destinée à faire admettre, à justifier, l'existence de 
certains faits, la légitimité de certaines propositions, une fois reconnue l'existence d'autres faits. La seule 
différence avec l'inférence scientifique est qu'il s'agit de justifications d'une part associées à la forme 
linguistique (cf. notre analyse de peu et un peu), d'autre part seulement vraisemblables (cf. La théorie des 
topoï). Ce qui expliquerait que la persuasion ait besoin, pour être efficace, de moyens supplémentaires 
venant au secours de ce logos relativement fragile, à savoir l'éthos et le pathos. 
 Dans nos travaux plus récents, où Marion Carel notamment a joué un rôle décisif, c'est la notion 
même de logos qui est mise en doute. Nous allons donc à l'inverse du programme souvent proposé pour 
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"moraliser" la rhétorique, et qui consiste à développer le noyau de logos contenu dans le discours 
rhétorique, de façon à le faire prédominer sur les éléments affectifs. Nous soutenons maintenant que les 
enchaînements discursifs ne sont en rien l'expression d'inférences, de raisonnements, de justifications, 
qu'il ne s'agit jamais de passer de faits ou de propositions à un autre fait ou proposition, et que le 
fonctionnement du discours argumentatif est d'un tout autre ordre. L'ordre du discours, pour nous, n'est 
pas, comme le logos est supposé l'être, un ordre rationnel un peu flou, imprécis et fragile. C'est un ordre 
entièrement original.   
 Le nouveau thème qui prend une place centrale dans la théorie est celui de l'interdépendance 
radicale entre les différents segments d'un enchaînement argumentatif, par exemple entre ce qui précède 
et ce qui suit le donc. Quand je parle d'interdépendance radicale, je ne pense pas à cette interdépendance 
logique ou véritative qui subordonne la vérité de la conclusion à celle des prémisses. Mais il ne s'agit pas 
non plus de l'interdépendance sémantique due au fait que chacun des segments enchaînés fait partie du 
contexte de l'autre, et influence donc, comme c'est le cas pour tout contexte, la signification de l'énoncé 
qui lui est associé dans le discours. L'interdépendance dont je parle est fondée sur le fait même de 
l'argumentation. Le sens intrinsèque de chaque segment contient l'indication qu'il est argument pour 
l'autre ou conclusion de l'autre.  
 Je vais prendre des exemples simples pour essayer de faire comprendre notre thèse. D'abord 
l'exemple de segments contenant un mot comme trop. Je noterai d'abord que ce mot contient à l'intérieur 
de sa signification l'indication d'un mouvement argumentatif vers une certaine conclusion, généralement 
de type négatif. Dire de quelqu'un qu'il conduit sa voiture trop vite, c'est dire que sa vitesse risque 
d'amener des conséquences indésirables, accident ou contravention par exemple. L'important, pour nous, 
est que ce mouvement argumentatif est constitutif de la valeur même du segment contenant le mot trop. 
Essayons ainsi de décrire sémantiquement un enchaînement comme: 
 (a)Tu conduis trop vite; tu risques donc d'avoir un accident. 
Il est impossible de l'analyser comme la suite de deux affirmations, l'une sur la vitesse, l'autre sur le 
risque. Car la vitesse elle-même est caractérisée par le fait qu'elle doit provoquer un accident; trop vite 
signifie ici "à une vitesse dangereuse". Autrement dit, le contenu même de l'argument ne peut se 
comprendre que par le fait qu'il conduit à la conclusion. Pris hors de cet enchaînement, implicite ou 
explicite, il ne signifie rien. Un signe de cette interdépendance, que j'appelle "radicale", est que ce trop 
vite signifie tout autre chose dans mon exemple et dans un discours comme: 
 (b)Tu conduis trop vite; tu risques donc d'avoir une contravention. 
Il ne s'agit pas nécessairement de la même vitesse dans les deux cas. D'autre part ce que je viens de dire 
du segment appelé généralement "argument" vaut tout autant pour la "conclusion". La contravention dont 
il est question dans mon second exemple (b) est une contravention pour vitesse excessive, i.e. le type de 
contravention provoquée par l'argument que j'ai donné. Supposons en effet que mon interlocuteur ait une 
contravention, mais une contravention liée au fait qu'il n'a pas attaché sa ceinture de sécurité. Dans ce 
cas, je ne vais pas lui dire, sauf ironie, "Tu vois, j'avais raison".  
 Je  conclurai que les enchaînements analysés, bien qu'ils relient deux énoncés assertifs au moyen 
du connecteur donc, ne marquent en rien une inférence allant d'une affirmation à une autre. Chacune de 
ces apparentes "affirmations" contient en effet l'ensemble de l'enchaînement où elle prend place. C'est le 
donc qui permet de se représenter le type de vitesse et de contravention dont je parle. Ainsi il n'y a  pas 
passage d'un contenu factuel, "objectif", à un autre, car chacun des énoncés enchaînés contient dans sa 
signification le fait qu'il est enchaîné à l'autre par un donc. Même si mon discours associe deux 
expressions bien distinctes, trop vite et contravention, il manifeste un "bloc sémantique" unique, qui 
exprime l'unique idée de vitesse interdite (ou, dans mon autre exemple, de vitesse dangereuse). A quoi 
sert donc l'enchaînement argumentatif? Non pas à justifier telle affirmation à partir de telle autre, 
présentée comme déjà admise, mais à qualifier une chose ou une situation (ici, la vitesse) par le fait 
qu'elle sert de support à une certaine argumentation. Le donc est un moyen de décrire et non pas de 
prouver, de justifier, de rendre vraisemblable. 
 On me reprochera peut-être d'avoir pris un exemple "trop" favorable à ma thèse, parce qu'il 
contient un mot comme trop, qui est seulement interprétable dans un enchaînement discursif, explicite ou 
non. Voici donc des exemples d'un autre type, apparemment plus simple, et moins favorable à ma 
conclusion. Supposez que j'aille, en milieu d'après midi, voir mon ami Pierre à son bureau. Avant 
d'arriver à l'Université, où se trouve ce bureau, je regarde ma montre. Il est possible, à propos de la 
même heure que j'ai lue sur ma montre, que je vous dise soit (1) soit (2): 
 (1) Il est tard, donc Pierre doit être là. 
 (2) Il est tard, donc Pierre ne doit pas être là 
Peut-on dire que je fais, dans chaque cas, une inférence? Si tel était le cas, les deux inférences partiraient 
du même fait (relatif à la durée du temps passé depuis le début de la journée), et aboutiraient à deux 
conclusions contraires (la présence ou l'absence de Pierre). Ce qui nous a intéressés, Marion Carel et 
moi, dans cet exemple, c'est que les deux conclusions, tout en étant, syntaxiquement, la négation l'une de 
l'autre, donnent un sens différent aux mots qui y apparaissent, ce qui interdit de dire qu'il s'agit, 
sémantiquement, de deux conclusions contraires. L'expression être là, dans (1), signifie "être arrivé au 
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bureau": on pourrait la paraphraser par être déjà là. Dans (2) au contraire être là signifie "ne pas avoir 
quitté le bureau" (de sorte que la phrase négative qui est la conclusion de (2), veut dire "Pierre a quitté le 
bureau": une  paraphrase possible serait Pierre n'est plus là. De plus le temps dont il est question dans (1) 
et dans (2) est bien différent, même si ma montre marque la même heure dans les deux cas. Dans (1) 
l'écoulement du temps est vu comme amenant, apportant, la présence des choses, et plus spécialement 
celle de mon ami Pierre à son bureau. Il s'agit donc d'une vision positive, où le temps fait être ce qui n'est 
pas, où il est constructeur, créateur (en parlant d'une façon un peu impressioniste, je dirais que c'est le 
temps de la jeunesse). Dans (2) on a une image tout à fait opposée du temps: il s'agit d'une représentation 
négative, selon laquelle le temps est un facteur de destruction: il emporte, il supprime la présence des 
choses et des êtres (c'est le temps de la vieillesse). Il ne s'agit donc pas, dans (1) et dans (2), de deux 
mouvements inférentiels qui tireraient deux conclusions opposées à partir du même argument. Ni les 
arguments ne sont les mêmes, ni les conclusions ne sont contraires (car elles se situent dans deux types 
de représentation différents). Pour moi, chacun des deux énoncés présente sa propre image de la même 
situation (cette situation, qualifiée de façon différente dans les deux cas, ce sont les rapports entre la 
présence de Pierre et le moment où l'énonciation a lieu). L'image est liée, comme dans mes exemples 
précédents, au "bloc sémantique" convoqué: dans un cas il s'agit du temps qui apporte, construit, dans 
l'autre il s'agit du temps qui emporte, détruit. Mais il n'y a aucune justification, aucune preuve, même 
sommaire, aucune forme, même atténuée, de raison, bref aucun "logos". Il me semble donc que ces 
derniers exemples, comme les premiers, confirment la thèse que j'ai annoncée au début. Les 
enchaînements argumentatifs dont le discours est peuplé, même ceux qui comportent un donc ou un 
connecteur analogue, ne peuvent pas se décrire comme un type particulier d'inférence, comme 
l'expression d'un raisonnement rhétorique qui, du point de vue logique, présenterait certains manques et 
certaines faiblesses. Il faut les voir seulement comme des qualifications, ou représentations, des 
situations à propos desquelles ils sont construits (en ce sens ma thèse se rapproche de celle de J.B. Grize, 
qui considère le discours argumentatif comme un mode de représentation, comme une "schématisation" 
des situations). 
 
2.  L 'uti l isation rhétorique de l 'argumentation 
 
 Je me trouve donc maintenant en face d'une nouvelle question. C'est un fait que les discours à 
visée persuasive (discours politiques, publicitaires, philosophiques...etc.), comportent  un nombre 
impresionnant d'enchaînements argumentatifs. A quoi servent ces enchaînements? En quoi peuvent-ils 
être utiles à la persuasion, si l'on admet, comme je l'ai soutenu, qu'ils n'expriment pas des formes de 
preuves ou de raisonnements, c'est-à-dire qu'ils ne représentent pas un logos sous-jacent au discours.  
  Ma première réponse est qu'il est de toute façon impossible, dès que l'on parle, de ne pas 
argumenter. Certes on peut éviter d'utiliser des connecteurs du type de donc, mais, pour moi, la plupart 
des mots évoquent, dans leur sens même, des argumentations. C'est le cas, d'abord, des autres 
connecteurs. J'ai souvent décrit les structures A mais B comme signifiant: "A conduit à une certaine 
conclusion, et B conduit à la conclusion contraire". De même, dire A pourtant B, c'est reconnaître la 
légitimité d'un discours A donc non-B, que l'on refuse (depuis les derniers travaux de M.Carel, nous 
allons en fait encore plus loin sur ce point, car nous mettons sur le même plan donc et pourtant: selon 
nous A donc B reconnaît aussi la légitimité du discours A pourtant non-B, tout en le refusant: on s'appuie 
sur la même "vision du monde" en disant  "Il fait chaud; allons donc à la plage!" et "Il fait chaud; n'allons 
pourtant pas à la plage!"). Mais les connecteurs ne sont pas les seuls mots à introduire une argumentation 
dans le discours. Il en va de même des mots "lexicaux", noms, adjectifs ou verbes. Plus précisément, 
nous introduisons à l'intérieur de leur signification deux types d'argumentations. L'une, que nous 
appelons "externe", concerne les continuations possibles que l'on envisage pour eux, après les avoir 
énoncés. Ainsi il nous semble essentiel au sens de courageux qu'en disant de quelqu'un "il est 
courageux", on suggère des continuations comme "donc je l'admire" ou "pourtant je ne l'admire pas". 
C'est d'ailleurs ce que reconnaissent les dictionnaires lorsqu'ils indiquent, dans la définition du mot 
courage, qu'il s'agit d'une qualité. Mais une autre forme d'argumentation, tout aussi essentielle à sa 
signification, est évoquée par le mot. Nous l'appelons "interne", en entendant par là, par exemple, que la 
phrase Pierre est courageux résume, condense en elle, un enchaînement du type "Cette action est 
dangereuse, pourtant Pierre l'accomplira". Si l'on admet cette conception du langage, il n'y a plus à 
s'étonner du fait que le discours persuasif recoure à l'argumentation. Au contraire, ce dont il faudrait 
s'étonner, c'est qu'il puisse y avoir un discours sans argumentation. Peut-être est-ce le cas du dsicours 
poétique, qui arriverait à "désargumentativiser" la langue, mais je n'en suis pas bien sûr. 
 J'ajouterai une deuxième réponse, plus spécifique. L'argumentation favorise la rhétorique de la 
persuasion dans la mesure où elle permet la stratégie de la concession. Celle-ci consiste, on le sait, à 
donner partiellement raison à ses adversaires, de façon à leur rendre plus facile, moins pénible, 
d'admettre ce que l'on dit lorsqu'on s'oppose à eux. C'est ce que l'on fait par exemple en construisant des 
discours de structure "A pourtant B". Ces enchaînements, je l'ai dit, reconnaissent comme légitime, tout 
en le refusant, le discours inverse "A donc non B". De même, pour soutenir une position C, on peut 
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recourir à un disours "A mais B, donc C" où le "donc C" peut rester implicite. Dans ce discours on 
accepte la validité éventuelle d'un enchaînement "A donc non C", mais on déclare préférer, 
personnellement, le mouvement "B donc C". Ainsi, pour appuyer la proposition C (="Restons à la 
maison au lieu d'aller à la plage!"), on peut faire précéder l'argument B (="Je suis fatigué") d'un contre-
argument A (="Il fait beau") en joignant A à B par mais. Les connecteurs mais et pourtant permettent 
ainsi l'un comme l'autre de reconnaître la valeur d'une argumentation adverse à laquelle on s'oppose. Si 
cette argumentation est celle de l'auditeur, qui est alors en même temps l'adversaire, on en tire deux 
avantages. D'une part on l'empêche de prétendre auprès d'autres personnes que son point de vue a été 
ignoré ou mal compris: on le met donc en difficulté devant les autres s'il continue à maintenir ses thèses. 
D'autre part, on peut arriver à lui donner à lui-même le sentiment d'avoir été pris en considération, 
reconnu, et par là produire en lui l'impression  qu'il peut, sans se renier, renoncer à son propre point de 
vue (en termes de rhétorique classique, on se concilie le "pathos" de l'adversaire). Supposons maintenant 
qu'il s'agisse d'un "trilogue", conversation à trois personnages, X, Y et Z. Supposons de plus que le 
locuteur X s'adresse à Y, non pas pour  persuader Y lui-même, qui semble acquis définitivement à la 
thèse adverse, mais pour tenter de persuader l'auditeur Z, qui n'a pas d'opinion à l'avance sur le sujet dont 
on parle. Si X, s'adressant à Y, use de concessions, Z ne peut qu'admirer le libéralisme avec lequel X a 
envisagé des opinions adverses. X se construit ainsi, dans l'esprit de Z, une image (un "éthos") d'homme 
ouvert, accueillant, libéral, image qui peut séduire Z, et l'amener à préférer l'opinion de X à celle de Y. 
Bien des débats politiques sont de cette nature, par exemple lorsqu'un homme politique X est confronté, 
à la télévision, à son adversaire Y, et qu'il cherche, à travers ce qu'il dit à Y, à conquérir le public (=Z). 
Notez que ces effets favorables de mais et de pourtant ne coûtent rien au locuteur, qui n'est pas tenu de 
dire pourquoi il n'accepte pas les opinions auxquelles il s'oppose, pourquoi, par exemple, il préfère le 
mouvement conclusif "B donc C" au mouvement "A donc non C". Tout ce qu'il fait, c'est incorporer à 
son propre discours les points vue qu'il rejette, et cela contribue souvent à persuader qu'il a raison. Il 
devient ainsi possible de faire croire ce qu'on dit, sans avoir besoin de se justifier, et en se contentant de 
présenter, mais sous forme de concession,  les discours que l'on combat. 
  Ainsi, selon moi, les enchaînements concessifs en mais et en pourtant, présents explicitement ou 
évoqués implicitement par les discours argumentatifs, permettent une action persuasive particulière sur 
l'éthos et le pathos. Mais une efficacité analogue -c'est un troisième élément de  réponse- appartient à 
tout enchaînement argumentatif en tant que tel, qu'il soit du type de mais, de pourtant ou, aussi bien, de 
donc. Ce sera un troisième élément de réponse à la question que j'ai posée tout à l'heure: pourquoi le 
discours argumentatif peut-il servir à persuader?  J'ai dit dans la première partie de mon exposé qu'un 
enchaînement en donc n'est pas la justification d'une conclusion à partir d'une prémisse, mais seulement 
l'explicitation d'un certain "bloc sémantique" (cf. le bloc du "temps qui apporte"). Or ces blocs eux-
mêmes sont des représentations stéréotypées de la réalité: ils constituent des façons de voir le monde qui 
sont admises dans une certaine collectivité. En argumentant, on introduit donc dans son discours de telles 
représentations, banales et reconnues comme raisonnables. De ce fait, on se rattache aux modes de 
représentation communs, et on donne ainsi de soi-même l'image d'un homme raisonnable, donc fiable et 
digne d'être suivi. En disant donc, l'orateur ne justifie pas directement sa conclusion: il se justifie d'abord 
lui même, il se montre lui-même comme un homme juste, et, dans un deuxième temps, cette rationalité 
du locuteur se transmet indirectement aux conclusions qu'il propose. En reprenant des termes dont je me 
suis souvent servi dans mes recherches de linguistique pure, l'argumentation est d'abord une qualification 
du dire, qui colore ensuite le dit. Ou encore, l'argumentation est d'abord un mode d'énonciation, qui, par 
contrecoup, sert à rendre l'énoncé crédible, et favorise donc la persuasion. 
 Pour résumer, les recherches que Marion Carel et moi menons actuellement sur les 
enchaînements argumentatifs dans la langue, amènent, si on accepte nos conceptions linguistiques, à une 
vue de la rhétorique persuasive un peu différente de celle qui est habituelle dans la pensée occidentale. 
La conception habituelle place au sommet de la stratégie persuasive un "logos" qui serait une forme 
affaiblie de la rationalité. Ce logos, manifesté par les enchaînements argumentatifs, aurait besoin, vu ses 
insuffisances, d'être complété par le recours à des facteurs irrationnels, l'éthos et le pathos. Si nos 
recherches sont justes, un tel logos est une pure illusion. Les enchaînements argumentatifs, du type de 
donc ou de pourtant, relèvent autant du coup de force que les plus brutales affirmations. Leur efficacité 
persuasive, qui n'est d'ailleurs en rien négligeable, relève avant tout de l'effet qu'ils ont sur l'éthos et le 
pathos. Appelons, pour simplifier, "platonicienne" la recherche désespérée d'une vérité absolue, qui 
exigerait que l'on dépasse le langage, c'est-à-dire, selon le mythe bien connu, que l'on tente, avec la 
certitude de n'y arriver jamais, de "sortir de la Caverne" (car la vraie caverne, celle qui nous interdit le 
rapport avec la réalité, celle qui nous contraint à vivre au milieu des "ombres", c'est, pour moi, le 
langage). Appelons "aristotélicien", de façon tout aussi schématique, l'espoir de trouver dans le discours, 
c'est-à-dire "à l'intérieur de la Caverne", une forme de rationalité imparfaite, insuffisante, mais somme 
toute acceptable, "vivable". Moyennant ces approximations, l'exposé que je viens de faire s'inscrit dans 
une opposition systématique à l'optimisme rhétorique d'Aristote et de ses innombrables successeurs, et il 
souhaiterait promouvoir un retour à Platon, et à une méfiance "radicale" vis à vis des discours. La morale 
de ma communication serait donc, en schématisant à l'extrême: "Si vous vous intéressez à la vérité, 
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n'espérez pas la rencontrer au terme d'une argumentation, ne croyez pas qu'elle puisse venir comme 
conclusion d'un discours. S'il est possible de s'en rapprocher, c'est par la réflexion sur les discours, par 
leur critique". Ce qui me donne une bonne raison d'arrêter ici mon propre discours. 


