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RAPPEL DES GRANDES LIGNES DE LA RTHORIQUE 

Qu’est-ce que la rhétorique ?  

La rhétorique est d’abord l’art de l’éloquence. Elle a d’abord concerné la 

communication orale. La rhétorique traditionnelle comportait cinq parties : l’inventio 

(invention ; art de trouver des arguments et des procédés pour convaincre), la 

dispositio (disposition ; art d’exposer des arguments de manière ordonnée et efficace), 

l’elocutio (élocution ; art de trouver des mots qui mettent en valeur les arguments 

→ style), l’actio (diction, gestes de l’orateur, etc.) et la memoria (procédés pour 

mémoriser le discours). La rhétorique a ensuite concerné la communication écrite et a 

désigné un ensemble de règles (formes fixes) destinées au discours. Au XXe siècle, 

la linguistique et l’analyse des textes littéraires ont relancé l’intérêt pour la rhétorique.  

La Nouvelle Rhétorique : renouveau de la tradition aristotélicienne 

Le philosophe Chaïm Perelman a grandement contribué à la résurrection de la 

rhétorique au XXe siècle en proposant en 1958 une « nouvelle rhétorique » dans 

son Traité de l'argumentation, la nouvelle rhétorique, co-écrit avec Lucie Olbrechts-

Tyteca. Perelman s'inscrit dans la continuité de la tradition rhétorique d'Aristote et 

d'Isocrate qui conçoit la rhétorique comme la théorie du discours persuasif. Perelman 

reprend notamment la distinction aristotélicienne entre raisonnement analytique et 

raisonnement dialectique. A charge pour la logique d'étudier le premier et pour la 

rhétorique le second. Autrement dit, là où la logique s'occupe des arguments formels 

dont la vérité des conclusions suit nécessairement la vérité des prémisses 

par inférence déductive, la rhétorique s'occupe de l'argumentation non-formalisée qui 

est affaire de vraisemblance. Ainsi, Perelman affirme-t-il que « le but d’une 

argumentation n’est pas de déduire les conséquences de certaines prémisses, mais 

de provoquer et d’accroître l’adhésion d’un auditoire aux thèses qu’on présente à son 

assentiment ». Pour Perelman, la rhétorique se doit ainsi d'être une discipline distincte, 

quoique complémentaire, de la logique. En outre, le point de départ de la nouvelle 

rhétorique est la recherche par Perelman d'un fondement pour les jugements de 

valeur. 

La postérité de la Nouvelle Rhétorique est large dans les études francophones sur la 

rhétorique et l'argumentation. Citons notamment le philosophe Michel Meyer qui 
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s'inscrit explicitement dans une filiation avec Chaïm Perelman. Il s'en éloigne quelque 

peu en ce qu'il reprend la définition de la rhétorique comme art de bien dire de 

Quintilien et critique les rhétoriques d'Aristote et Perelman pour leur trop grande 

focalisation sur le logos au détriment du pathos et de l’ethos. Dans une perspective 

voisine, Olivier Reboul propose une synthèse de l'approche argumentative de la 

nouvelle rhétorique et l'approche stylistique du groupe µ. Ces travaux visent 

notamment à pallier le défaut souvent reproché à la nouvelle rhétorique d'abandonner 

des aspects importants de la rhétorique classique telle que l'élocution. Marc 

Angenot étudie quant à lui les effets manipulateurs du discours, dans La parole 

pamphlétaire (1982). Des auteurs américains ont enfin complété la ligne théorique de 

Perelman, évoqués par Christian Plantin dans Essais sur l'argumentation (1990) ; en 

Allemagne, Heinrich Lausberg poursuit ses travaux. 

 

Rhétorique et argumentation 

La confusion entre la rhétorique comme art de l'éloquence, mise en œuvre de 

techniques de séduction au moyen du langage, et l'argumentation comme 

déroulement d'un raisonnement, existe depuis les débuts de la discipline. Souvent 

confondue avec la dialectique, l'argumentation met en œuvre un raisonnement dans 

une situation de communication selon Philippe Breton. 

 La dialectique (étymologiquement, l'art de la discussion), ancien terme pour désigner 

le champ argumentatif, était en effet subordonnée à la rhétorique. Le philosophe grec 

de l'Antiquité Zénon d'Élée comparait ainsi la dialectique, technique du dialogue, à un 

« poing fermé » alors que la rhétorique lui paraissait semblable à une « main ouverte ». 

L'orateur romain Cicéron explique ainsi que L'argumentation devra s'élever en 

proportion de la grandeur du sujet. Pourtant, les différences tant théoriques que 

d'usages sont nombreuses. 

Pour Michel Meyer, la différence principale tient au fait que la rhétorique aborde la 

question par le biais de la réponse, présentant [la question] comme disparue, donc 

résolue, tandis que l'argumentation part de la question même, qu'elle explicite pour 

arriver à ce qui résout la différence, le différend, entre les individus. La publicité est à 

ce sujet éclairante : il s'agit, par la rhétorique, de plaire sans forcément démontrer le 

bien-fondé d'un produit, alors que le milieu juridique, au tribunal, lui, use 
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d'argumentation pour « manifester la vérité ». Une autre différence notable tient aux 

buts des deux disciplines. Si l'argumentation recherche la vérité (dans la 

démonstration mathématique par exemple), la rhétorique cherche avant tout 

le vraisemblable. Aristote explique en effet le premier que le propre de la rhétorique, 

c'est de reconnaître ce qui est probable et ce qui n'a que l'apparence de la 

probabilité28. De là vient l'image quelque peu péjorative, synonyme de « discours 

fallacieux », que véhicule l'art rhétorique depuis ses débuts, notamment au sein de la 

sphère politique. Or, l'art oratoire ne s'occupe que de l'opinion (doxa) selon Joëlle 

Gardes-Tamine. 

 

LE SYSTEME RHETORIQUE  

Les cinq parties de la rhétorique  

1-L’invention  

« L’invention est la première des cinq grandes parties de la rhétorique. 

Fondamentalement, c’est le choix de la matière à traiter dans le discours. Il s’agit 

toujours d’un mixte : d’une part, ce qui est directement commandé par le sujet de la 

cause (notamment dans le genre judiciaire), et qui concerne précisément les choses 

dont on va parler ; d’autre part, l’ensemble des procédures logico-discursives qui 

moulent le développement du discours : c’est-à-dire les lieux les plus propres à orienter 

le mouvement argumentatif (ce qui inclut donc, dans le judiciaire, les preuves). 

L’invention n’est ainsi pas complètement à l’écart de la recherche des mots, même si 

celle-ci relève plus pleinement de l’élocution. La qualité majeure de l’invention est 

évidemment le jugement. » 

L’invention (ou inventio ou heurésis) est la recherche la plus exhaustive possible, par 

un orateur, de tous les moyens de persuasion relatifs au thème de son discours. Ces 

moyens sont : les sujets, les preuves et les arguments, les lieux, les techniques de 

persuasion, les techniques d’amplification, la logique.  

L’ethos, le pathos et le logos sont les trois principales techniques fondamentales de 

l’invention. Ces trois catégories sont considérées aujourd’hui comme différentes façons 

de convaincre un auditoire sur un sujet, une croyance ou une conclusion en 
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particulier. Chaque catégorie est différente des autres. Néanmoins, connaître les trois 

nous aidera à impliquer les publics que nous abordons. 

 
Pathos signifie « souffrance et expérience ». Cela se traduit dans la rhétorique 

d’Aristote par la capacité du locuteur ou de l’écrivain à évoquer des émotions et des 

sentiments chez son public. Le pathos est associé à l’émotion. Il appelle à sympathiser 

avec le public. A stimuler son imagination. Le pathos cherche donc à faire preuve 

d’empathie avec le public. Les valeurs, les croyances et la compréhension que 

l’argumentateur utilise sont impliquées et communiquées au public à travers une 

histoire. 

 

L’ethos d’Aristote 

La deuxième catégorie, l’ethos, signifie caractère. Le terme vient du mot ethikos. Cela 

signifie moral et montrer la personnalité morale. Pour les orateurs et les écrivains, se 

sont la crédibilité et la similitude avec le public qui constitue l’ethos. L’orateur doit être 

digne de confiance et respecté en tant qu’expert du thème. Il ne suffit pas de faire un 

raisonnement logique pour que les arguments soient efficaces. Le contenu doit être 

présenté de manière fiable pour devenir crédible. 

Selon la rhétorique d’Aristote, l’ethos est particulièrement important pour susciter 

l’intérêt du public. Le ton et le style du message en seront la clé. De plus, le caractère 

sera influencé par la réputation de l’argumentateur, indépendamment du message. Par 

exemple, s’adresser à un auditoire en tant qu’égaux, plutôt qu’en tant que 

personnages passifs, augmente la probabilité que les personnes s’impliquent 

activement dans l’écoute des arguments. 

Les logos d’Aristote 

Logos signifie mot, discours ou raison. En matière de persuasion, le logos est le 

raisonnement logique derrière les déclarations du locuteur. Le logos se réfère à toute 

tentative d’appel à l’intellect, à des arguments logiques. De sorte que le raisonnement 

logique possède deux formes : déductive et inductive. 

Le raisonnement déductif soutient que « si A est vrai et B est vrai, l’intersection de A 

et B doit être vraie également ». Par exemple, l’argument logos de « les femmes 

aiment les oranges » serait « les femmes aiment les fruits » et « les oranges sont des 
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fruits ». Le raisonnement inductif utilise aussi des prémisses. La conclusion n’est 

toutefois qu’une attente. Elle n’est pas nécessairement vraie du fait de sa nature 

subjective. Par exemple, les phrases « Pedro aime la comédie » et « ce film est une 

comédie » peuvent raisonnablement nous amener à conclure que « Pedro aimera ce 

film ». 

 

De l’Invention. — Cette partie de l’art d’écrire a pour objet de découvrir les moyens 

de persuader. En effet le but de tous les ouvrages de l’esprit est de faire passer 

certains sentiments ou certaines opinions dans l’âme des auditeurs ou des lecteurs. 

Les qualités de l’éthos   

Si l’écrivain ou l’orateur néglige ce travail préparatoire de réflexion, il tombera dans cet 

inconvénient signalé dès longtemps ! par Cicéron et par Pascal, quand ils ont 

remarqué que la dernière chose qu’on trouve en faisant un ouvrage est de savoir celle 

qu’il faut mettre la première. Buffon a dit aussi avec une raison, éclairée par 

l’expérience : 

C’est pour n’avoir pas assez réfléchi sur son objet qu’un homme d’esprit se trouve embarrassé et ne 

sait par où commencer à écrire ; il aperçoit à la fois un grand nombre d’idées, et comme il ne les a ni 

comparées ni subordonnées, rien ne le détermine à préférer les unes aux autres. Pour bien écrire il faut 

donc posséder pleinement son sujet ; il faut y réfléchir assez pour voir clairement l’ordre de ses pensées 

et en former une suite, une chaîne continue, dont chaque point représente une idée. 

Telle est l’importance de l’invention que le succès dans le reste du travail en découle 

presque nécessairement. En effet, si l’esprit a réuni avec soin et choisi avec 

discernement tous les éléments qui doivent entrer dans le corps de l’ouvrage, ces 

éléments s’uniront d’eux-mêmes en vertu de leurs affinités réelles, et de plus 

l’intelligence, maîtresse de ses idées, les produira au dehors par une expression vive 

et puissante. Ainsi la disposition dépend de l’invention et l’élocution est le reflet de 

l’une et de l’autre. Il faut donc vaincre les premières difficultés que présente le travail ; 

une méditation patiente triomphera de l’apparente stérilité du sujet d’où jailliront des 

idées d’abord inaperçues. 

Règles générales de l’éthos — Pour trouver ce qu’on doit dire sur un sujet donné ou 

choisi, la première condition c’est d’être homme de bien comme disait le vieux Caton. 

Ce précepte des anciens maîtres doit être aussi la première règle de l’art d’écrire. Se 

faire un jugement sain, un sens droit un esprit loyal, premier devoir de quiconque veut 
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penser et écrire, première condition pour n’écrire et ne dire que ce qu’on pense 

sérieusement et au fond du cœur. 

La méditation du sujet sera d’autant plus féconde qu’elle aura été préparée par une 

éducation morale et par une instruction étendue. Les études littéraires et morales, en 

généralisant les idées, en multipliant les connaissances, en étendant l’horizon de la 

pensée, en la ramenant sans cesse à des réflexions sur l’homme et sur le devoir, ces 

études ne perfectionnent pas seulement l’intelligence, elles forment aussi le cœur. Il 

faut ajouter que ces études ne sont point confinées dans les murs de l’école, elles 

s’étendent à toute la vie et doivent être poursuivies comme délassement sérieux et 

comme contrepoids aux travaux plus pratiques de la vie. C’est seulement après cette 

préparation générale qu’on sera en état d’aborder l’analyse de la matière même sur 

laquelle on veut écrire.    . 

Il faut alors avoir toujours présentes à l’esprit deux choses : 1° le sujet qu’on traite ; 2° 

le but qu’on se proposé. 

En ne perdant pas de vue son sujet on écrit avec justesse, avec précision ; on dit tout 

ce qu’il faut, et l’on ne dit que ce qu’il faut. En songeant sans relâche au but vers lequel 

on tend, on enchaîne mieux ses idées, on les subordonne toutes à l’idée principale, à 

la proposition qu’on veut établir ; l’ouvrage a de l’ensemble et forme un tout régulier et 

complet. 

L’homme qui écrit ou qui parle se propose toujours de persuader ; or, pour persuader, 

il faut, dit Cicéron, plaire, prouver et toucher. Ainsi l’écrivain s’adresse à l’homme tout 

entier, à son intelligence par les preuves, à sa sensibilité et à sa volonté par les mœurs 

et par les passions. On a dit avec raison : Convaincre est l’essentiel, plaire est un 

agrément, toucher c’est vaincre. 

La partie la plus nécessaire de l’art, celle qui en est comme le fondement, c’est l’étude 

des preuves. 

Cependant, l’homme étant un être sensible et passionné avant d’être raisonnable, il 

faut plaire avant de convaincre la sensibilité ouvre l’accès dans l’intelligence ; c’est 

donc au début même du discours que se rapporte l’emploi des mœurs. 

Ainsi, la rhétorique mettra une parfaite harmonie entre l’étude des moyens oratoires et 

l’analyse des parties du discours, entre l’invention et la disposition, si elle range les 

trois subdivisions de l’invention dans cet ordre : mœurs, arguments et passions ; en 

effet cet ordre correspondra aux trois parties essentielles du discours fixées par la 

disposition : exorde, confirmation et péroraison. 



 

-Des mœurs. — Les mœurs sont les qualités que manifestent l’orateur et l’écrivain. 

Quiconque veut persuader les hommes doit commencer par captiver leur confiance, 

sans quoi l’on court risque d’échouer, lors même qu’on emploierait tous les autres 

moyens de conviction. L’ensemble des qualités qui forment l’art de plaire est à la fois 

le premier point et le seul que les règles ne peuvent donner. 

On ramène les qualités qui servent à établir l’autorité morale de l’écrivain ou de 

l’orateur à quatre principales : la probité, la modestie, la bienveillance.et la prudence. 

 

-De la probité. — La probité et la bonne foi doivent éclater dans toutes nos paroles ; 

le précepte de Boileau s’adresse à tous les écrivains :    

Que voire âme et vos mœurs peintes dans vos ouvrages 

N’offrent jamais de vous que de nobles images. 

L’amour de l’humanité, le culte de la justice, le respect de la religion et des lois donnent 

à notre langage une autorité que rien ne remplace. Quand un écrivain semble la copie 

du modèle proposé par Caton et par Fénelon, qui pourrait s’empêcher d’imiter et 

d’estimer un tel caractère ; et quand on estime un homme, on lui donne raison presque 

avant qu’il ait parlé. 

Sa voix, au moment où elle s’élève dans le temple de la justice, est déjà comme un 

premier jugement, a dit Laharpe, et La Bruyère ajoute, à propos du genre évangélique : 

Il y a des hommes saints et dont le seul caractère est efficace pour la persuasion ; ils paraissent, et tout 

un peuple, qui doit les écouter, est déjà ému et comme persuadé par leur présence ; le discours qu’ils 

vont prononcer fera le reste. 

Comment n’être pas gagné par la probité de Burrhus tel qu’il se peint dans son 

discours à Agrippine : 

Burrhus pour le mensonge eut toujours trop d’horreur 

Je répondrai, Madame, avec la liberté 

D’un soldat qui sait mal farder la vérité : 

Vous m’avez de César confié la jeunesse,    

Je  l’avoue, et je dois m’en souvenir sans cesse ; 

Mais vous avais-je fait serment de le trahir, 

D’en faire un empereur qui ne sût qu’obéir ? 

Non.............. 

Ah ! si dans l’ignorance il le fallait instruire, 

N’avait-on que Sénèque et moi pour le séduire ? 

Pourquoi de sa conduite écarter les flatteurs ? 

Fallait-il dans l’exil chercher des corrupteurs ? 



-De la modestie. — La modestie est une qualité qui a des séductions irrésistibles. 

Rien n’offense l’auditeur plus que la vanité de l’homme qui s’adresse à lui : 

Le moi est haïssable, je le haïrai toujours ; il est l’ennemi, il voudrait être le tyran de tous les autres. 

PASCAL. 

Qui ne céderait, au charme d’une modestie comme celle de Monime devant Mithridate 

jaloux et menaçant : 

Je n’ai point oublié quelle reconnaissance, 

Seigneur, m’a dû ranger sous votre obéissance. 

Quelque rang où jadis soient montés mes aïeux, 

Leur gloire de si loin n’éblouit point mes yeux, 

Je songe avec respect de combien je suis née 

Au-dessous des grandeurs d’un si noble hyménée. 

Au contraire, en face d’un écrivain suffisant ou orgueilleux, le lecteur prend fièrement 

l’attitude d’un juge ; il devient un censeur impitoyable qui ne cousent à rien de ce. qui 

peut être contesté ; lors même qu’il ne trouve rien à répliquer, il résiste encore ; 

convaincu, il n’est point persuadé. 

La modestie est toujours et partout une qualité essentielle, parce que toujours et 

partout la suffisance et le ’ ton avantageux déplaisent. Un honnête homme n’a ni 

orgueil ni bassesse ; il prend d’autant plus volontiers un ton modeste qu’il se sent plus 

capable de remonter à son niveau. 

-De la bienveillance. — La bienveillance est le zèle pour le bien de ceux qui nous 

écoutent ou nous lisent ; tous les hommes sont portés à croire les discours de ceux 

qu’ils pensent être leurs amis. 

A ce sentiment se rattache l’indulgence pour autrui : il faut toujours craindre de tomber 

dans le vice que signale Quintilien de condamner ce qu’on n’entend pas. Mithridate ne 

peut manquer d’être charmé du zèle de Xipharès. 

J’irai ; j’effacerai le crime de ma mère, 

Seigneur, vous m’en voyez rougir à vos genoux ; 

J’ai honte de me voir si peu digne de vous ; 

Tout mon sang doit laver une tache si noire ;    

Mais, je cherche un trépas utile à votre gloire. 

-De la prudence. — La prudence est la connaissance raisonnée du passé et du 

présent employée pour la sage prévision de l’avenir. 

Que nous servirait d’être conduits par un homme de bien, par un ami véritable, si lui-

même il ignorait la route ? Quelle prudence dans ces réflexions de l’un des deux 

pigeons ; 

… Qu’allez-vous faire ?    

Voulez-vous quitter votre frère ? 

L’absence est le plus grand des maux, 



Non pas pour vous, cruel. Au moins que les travaux,    

Les dangers, les soins du voyage 

Changent un peu votre courage. 

Encor si la saison s’avançait davantage ! 

Attendez les zéphyrs, Qui vous presse ? Un corbeau 

Tout à l’heure annonçait malheur à quelque oiseau. 

-De l’emploi des mœurs. — Telles sont les vertus sur lesquelles l’orateur doit établir 

son autorité. II n’annonce pas qu’il les possède, mais elles se peignent d’elles-mêmes 

dans toutes ses paroles. 

La probité, la bienveillance, la sagesse même semblent avoir dicté le discours de 

Burrhus à Néron, tant est insinuante la peinture des sentiments exprimés dans ces 

beaux vers: 

Ah ! de vos premiers ans l’heureuse expérience 

Vous fait-elle, seigneur, haïr votre innocence ? 

Songez-vous au bonheur qui les a signalés ? 

Dans quel repos, ô ciel ! les avez-vous coulés ! 

Quel plaisir de penser et de dire en vous-même : 

Partout, en ce moment, on me bénit, on m’aime ; 

On ne voit point le peuple à mon nom s’alarmer ; 

Le ciel dans tous leurs pleurs ne m’entend point nommer ; 

Leur sombre inimitié ne fuit point mon visage ; 

Je vois voler partout les cœurs à mon passage ! 

Celui qui exprime si bien de tels sentiments fait croire qu’il les a dans le cœur ; c’est à 

la fois le langage de la vertu et de l’affection. 

Au contraire, les conseillers de Ptolémée révoltent le spectateur par ces principes 

odieux et ignobles ; 

La justice n’est pas une vertu d’État : 

Le choix des actions ou mauvaises ou bonnes 

Ne fait qu’anéantir la force des couronnes. 

Le droit des rois consiste à ne rien épargner ; 

La timide équité détruit l’art de régner. 

De même, dans le Cid, c’est l’orgueil du comte qui pousse à bout Don Diègue au lieu 

de le calmer : 

Mon nom sert de rempart à toute la Castille, 

Sans moi vous passeriez bientôt sous d’autres lois, 

Et vous auriez bientôt vos ennemis pour rois. 

Chaque jour, chaque instant, pour rehausser ma gloire, 

Met lauriers sur lauriers, victoire sur victoire. 



Quel début malheureux ! Vous sentez aussi comme la malveillance de l’orateur lui 

aliène les esprits, quand Cassius Sévérus commence son plaidoyer contre Asprénas 

par ces mots : 

Grands dieux, je vis, et je me réjouis de vivre, puisque je vois Asprénas accusé. 

-Des mœurs réelles et des mœurs oratoires : Les qualités que l’écrivain ou l’orateur 

manifeste, constituent les mœurs oratoires ; il faut les distinguer des mœurs réelles. 

L’homme a des mœurs réelles lorsqu’il a véritablement et au fond du cœur les vertus 

que nous avons nommées ; il a des mœurs oratoires quand ces vertus se peignent 

dans tout son discours. 

Ce n’est pas à dire que la rhétorique enseigne l’hypocrisie ; la probité véritable et la 

modestie sincère ont un parfum et un charme indéfinissables que tout l’esprit du 

monde ne saurait donner. Elle se range à l’avis de Socrate, qui a dit dès longtemps : 

Le moyen le plus sûr de paraître, c’est d’être. 

Et Boileau, sous une forme vive : 

Le vers se sent toujours des bassesses du cœur. 

- Place qui convient aux mœurs. — Bien que les qualités morales doivent se 

manifester dans toutes nos œuvres, cependant c’est au début surtout qu’il importe de 

faire sur le lecteur ou l’auditeur une impression agréable qui décide du succès de tout 

le discours. Il faut que dès l’abord celui qui écoute soit persuadé de la bonne foi et de 

la probité de celui qui, parle. Cette confiance est la première ouverture de l’âme ; si 

elle manque, les mots ne sont qu’un vain bruit qui expire dans l’oreille sans pénétrer 

au-delà. Rollin dit encore : 

Tout cela doit se faire d’une manière simple et naturelle, sans étude et sans affectation ; l’air, l’extérieur, 

le geste, le ton, le style, tout doit respirer je ne sais quoi de doux et de tendre, qui parte du cœur et qui 

aille droit, au cœur. Les mœurs de celui qui parle doivent se peindre dans son discours, sans qu’il y 

pense. On sent bien que non-seulement pour l’éloquence, mais pour le commerce ordinaire de la vie, 

rien n’est plus aimable qu’un tel caractère ; et l’on ne peut trop porter les jeunes gens à s’y rendre 

attentifs, à l’étudier et à l’imiter. 

Voltaire dit de même : 

C’est la nature dont l’instinct enseigne à prendre d’abord un air, un ton modeste avec ceux dont on a 

besoin. 

-Règles relatives aux mœurs. — Toutes ces observations relatives aux mœurs 

oratoires peuvent être résumées dans les cinq règles suivantes : 

I. Faire preuve de probité, de modestie, de bienveillance et de prudence.    

II. Le meilleur et le plus sûr moyen d’avoir des mœurs oratoires, c’est d’avoir des 

mœurs réelles. 

III. Eviter tout ce qui peut donner l’apparence de l’injustice, du mensonge, de 

l’égoïsme, de la vanité, de l’ignorance. 



IV. Montrer des mœurs dans toute la composition, mais surtout les manifester dans 

l’exorde. 

V. Se garder de toute affectation, ne point proclamer nos qualités ; mais faire en sorte 

qu’elles se peignent d’elles-mêmes dans toutes nos paroles. 

 

2-La disposition  

« La disposition est une des grandes parties de la rhétorique. Elle consiste en 

l’organisation du discours, c’est-à-dire savoir en quel lieu on doit dire ce qu’on a à dire ; 

c’est aussi l’arrangement de tout ce qui entre dans le discours, selon l’ordre le plus 

parfait ; ou encore une utile distribution des choses ou des parties, assignant à 

chacune la place et le rang qu’elle doit avoir. La disposition embrasse la division et 

s’appuie sur des propositions. Il importe de noter que la disposition ne se réduit pas à 

l’observation de la suite des cinq grandes parties du discours (spécialement 

judiciaire) : exorde, narration, confirmation, réfutation, péroraison. Elle gouverne l’ordre 

des différentes propositions, des thèmes traités, des indications anecdotiques narrées, 

des arguments déployés, du recours à tel ou tel lieu, même lors de l’action sur les 

sentiments de l’auditoire, notamment dans l’exorde et dans la péroraison, et enfin pour 

l’insertion de l’éventuelle digression. Il faut donc admettre que l’ordre est variable selon 

la cause, et qu’il est toujours nécessaire d’adapter le progrès de son discours en 

fonction de la situation concrète, ne serait-ce, par exemple, que pour le choix de mettre 

d’abord ou ensuite ses arguments les plus forts ou les plus faibles. Quintilien 

conseillait, à titre pratique, sa méthode personnelle, en tant que praticien et non en 

tant que théoricien : se mettre par esprit à la place de l’adversaire pour mieux juger de 

la stratégie des présentations. » 

 La disposition (ou dispositio ou taxis) est la mise en ordre des moyens de persuasion, 

l’agencement et la répartition des arguments, dont résulteront l’organisation interne, la 

composition générale et le plan du discours. Celui-ci est organisé selon les lois de la 

logique, de la psychologie et de la sociologie. L’organisation du discours, ainsi que la 

manière de le construire et de mettre en évidence certains points, sont dilués 

aujourd’hui dans les techniques de composition et de dissertation. Traditionnellement, 

la disposition se décompose en quatre parties : l’exorde, la narration, la confirmation, 

la péroraison. 

-L’exorde  



« Un exorde est l’une des parties obligatoires du discours : c’est la première. C’est 

dans le genre judiciaire qu’on en voit le plus purement les enjeux. Il a pour but de 

rendre les juges bien intentionnés, attentifs et dociles, à l’égard de l’orateur. » 

La fonction de l’exorde est essentiellement phatique : l’exorde comprend un exposé 

bref et clair de la question que l’on va traiter ou de la thèse que l’on va prouver. 

L’orateur pourra faire précéder l’exorde d’une présentation de soi. C’est la phase 

d’ouverture du discours. 

 

 

-La narration  

« La narration est l’une des parties obligées du discours, notamment dans le genre 

judiciaire. Elle fait l’objet de nombreuses prescriptions dans les traités, aussi diverses 

qu’en sont les pratiques concrètes. On propose parfois qu’il n’y en ait pas : c’est 

possible pour les causes très simples, où l’on peut se contenter d’une proposition ; 

c’est d’ailleurs une vraie question pour les cas où les juges sont déjà au courant : alors, 

on a toujours intérêt à en faire une malgré tout, ne serait-ce que relativement courte, 

et fortement sélective par rapport à son propre intérêt. […] Elle est communément mise 

après l’exorde ; mais il peut arriver que, pour des raisons de stratégie de variété et de 

division dans la disposition, on la place plus loin. »  

La narration est l’exposé des faits concernant le sujet à traiter. Cet exposé doit paraître 

objectif : le logos y prend le pas sur le pathos et l’ethos. La narration nécessite la clarté, 

la brièveté, et la crédibilité. 

 

 

-La confirmation  

« La confirmation désigne deux attitudes oratoires. Soit il s’agit de l’opposé de la 

réfutation : on défend alors sa position parce que l’on est l’accusateur, dans le genre 

judiciaire, ou parce qu’on établit le premier un avis, dans le genre délibératif. La 

confirmation est alors souvent d’une allure affirmative, et il arrive que certains lieux 

soient plus propres à la confirmation qu’à la réfutation, même si en général ce sont les 

mêmes qui peuvent faire l’objet du jeu affirmation-négation. D’autre part, la 

confirmation désigne aussi l’amplification de ses arguments, dans n’importe quelle 

orientation que ce soit, et dans n’importe quel genre. C’est alors l’ensemble des 

procédés de soutien de son propos qui est ainsi visé. » 



La confirmation regroupe l’ensemble des preuves et est suivie d’une réfutation qui 

détruit les arguments adverses. On y utilise l’exemple, l’enthymème, l’amplification. 

L’amplification est l’art de trouver les meilleurs arguments et de les exposer selon une 

gradation en intensité. 

 

* La réfutation : « La réfutation correspond à une tâche oratoire essentielle : ou il s’agit 

de défendre, et tout le discours consiste en une réfutation de celui de l’accusation ; ou 

il s’agit de répondre aux objections mutuelles, comme dans l’altercation. On peut aussi 

la considérer comme une partie du discours. » 

 

-La péroraison  

« La péroraison est l’une des cinq parties canoniques du discours : c’en est le 

couronnement. C’est dire l’importance de ce moment ultime, qui est le dernier feu de 

l’orateur, et doit de ce fait produire l’impression décisive pour emporter la conviction 

des auditeurs. » 

La péroraison met fin au discours. Elle peut être longue et se diviser en parties : 

l’amplification où l’on insiste sur la gravité, la passion pour susciter passion ou 

indignation, la récapitulation où l’on résume l’argumentation. Pour Cicéron, dans De 

inventione, la péroraison peut être un résumé (enumeratio), un mystère (enigmatio) ou 

un appel à la pitié (conquestio). 

 

3-L’action  

« L’action est une des cinq parties de la rhétorique. Elle n’est pas sans rappeler ce 

qu’on désignerait aujourd’hui sous le nom d’interprétation ou, en linguistique, de 

performance, encore que ce dernier concept ne soit pas exactement du même ordre. 

En tout cas, l’action peut soutenir un discours ordinaire et le rendre intéressant ou 

même fort, comme elle peut déclasser dans le banal ou l’inefficace un discours habile 

ou même puissant. L’action rapproche l’art oratoire de celui du comédien ; elle est le 

signe de l’individualité et de la singularité ; elle représente la composante sociale la 

plus forte de l’éloquence, la situant délibérément dans la vie. Traditionnellement, 

l’action a deux aspects : la prononciation et le geste. il semble bien que le premier soit 

le plus important : il s’agit de la voix. […] » 

L’action (ou pronuntiatio ou hypocrisis) est le parachèvement du travail rhétorique, 

l’énonciation effective du discours, la mise en œuvre des autres parties, où l’on 

emploie : les effets de voix, les mimiques, le regard, les techniques gestuelles. Ici, 



l’orateur devient acteur et doit savoir émouvoir par le geste et par les expressions du 

visage. 

 

4-La mémoire  

« La mémoire est souvent considérée comme une des cinq parties de la rhétorique. 

Elle est en effet indispensable à l’interprétation du discours. Quintilien va même 

jusqu’à dire qu’un orateur qui serait entièrement dépourvu de mémoire devrait 

abandonner le métier. Il faut dire que le discours doit être prononcé par cœur, quitte à 

donner l’impression qu’on improvise […]. » 

 La mémorisation du discours (memoria ou mémoire) peut être intégrée à l’action : 

mieux on possède son discours, plus on est capable de l’adapter aux objections et 

d’improviser. 

 

5-L’élocution  

« Le sens fondamental d’élocution est de désigner l’une des cinq grandes parties de 

la rhétorique. C’est celle qui préside à la fois à la sélection et à l’arrangement des mots 

dans le discours. La qualité essentielle de l’élocution est la clarté ; c’est l’élocution qui 

doit recevoir les ornements du discours. Elle est également le support de l’emphase 

et le lieu de manifestation des sentences. Enfin, l’élocution accepte naturellement les 

figures. » 

 L’élocution (ou elocutio ou lexis) est la rédaction du discours, le point où la rhétorique 

rencontre la littérature. Le discours y est organisé dans le détail. Elle porte sur le style 

de la rédaction : elle fait appel aux figures, au choix et à la disposition des mots dans 

la phrase, aux effets de rythme, au niveau de langage. 

 

LES TROIS GENRES DE LA RHETORIQUE  

1- Le discours délibératif (le genre délibératif) 

« Le genre délibératif est l’un des trois grands genres de l’éloquence. Il est défini par 

une matière du discours : le caractère opportun ou inopportun d’une décision à 

prendre, de la part de particuliers ou de corps constitués, touchant aussi bien les 

positions idéologiques, que la morale et ses enjeux les plus concrets dans l’action. Le 

genre délibératif envisage aussi ce qu’on appellerait aujourd’hui les conditions de 

faisabilité de l’éventuelle entreprise en y incluant la considération des mœurs des 

personnes concernées. » 

 Le discours délibératif, qu’on qualifie aussi de discours politique, s’adresse à 

l’assemblée, au sénat. On y conseille ou déconseille sur toutes les questions portant 

sur la vie de la cité ou de l’État : la diplomatie, l’économie, la budgétisation, la 

législation, etc. Ce type de discours a donc pour finalité les décisions à prendre et on 

y discute de leur côté utile ou nuisible. Il faut y utiliser une argumentation par l’exemple. 



2-Le discours démonstratif (le genre épidictique) 

« Le genre démonstratif est l’un des trois grands genres de l’éloquence. Il se définit 

par la matière du discours : le bien ou le mal. Traditionnellement, le discours porte sur 

une personne : il devient donc blâme ou éloge, par rapport à l’utilité et à l’honnêteté, 

selon la considération de ladite personne et de ce qui a trait à elle, même après sa 

mort. Mais il n’y a pas de raison de limiter ce genre à un objet personnel. Le fait est 

qu’on loue des hommes (des dieux), parfois même, peut-être par plaisanterie, des 

animaux, des institutions ou des États, voire des objets inanimés. » 

Ce genre de discours a pour dénomination grecque discours épidictique. L’auditoire 

est représenté par des spectateurs. Ce type de discours regroupe tous les discours 

d’apparat, les panégyriques (sens 1 : « Discours d’apparat prononcé devant le peuple 

lors des grandes fêtes religieuses, exaltant la gloire nationale et vantant les avantages 

de telle ou telle entreprise ou voie politique. » — Source : TFLi), les oraisons funèbres, 

etc. On y blâme ou y loue un homme – ou une catégorie d’hommes – en mettant en 

avant le côté noble ou vil de son existence, de son action. L’amplification est souvent 

employée dans ce type de discours. Le discours démonstratif ne dicte pas un choix, 

mais oriente les choix futurs. Enfin, il peut être employé à des fins pédagogiques. 

 

3-Le discours judiciaire (le genre judiciaire) 

« Le genre judiciaire est l’un des trois grands genres de l’éloquence. Il se définit par la 

matière du discours : il s’agit toujours de discuter sur le vrai ou le faux, 

contradictoirement. Le judiciaire correspond donc à plusieurs états de la cause. » 

Dans ce genre de discours, l’auditoire est généralement un tribunal. On vise ici à 

accuser (par un réquisitoire) ou à défendre (par une plaidoirie). Le discours porte sur 

des faits qui se sont passés. Il s’agit de les établir, de les qualifier et de les juger. On 

fait donc appel aux notions de justice et d’injustice, et on utilise le raisonnement 

syllogistique et l’enthymème. L’organisation du discours est soumise à des lois : on 

s’adresse à un auditoire spécialisé. 

 

La rhétorique utilise, dès ses fondements, trois notions centrales dans la pensée 

grecque et latine, que résume Cicéron lorsqu'il dit que la rhétorique consiste à prouver 

la vérité de ce qu'on affirme, se concilier la bienveillance des auditeurs, éveiller en eux 

toutes les émotions qui sont utiles à la cause14. 
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Michel Meyer les nomme les instances oratoires, dont les relations déterminent les 

genres rhétoriques ou « institutions oratoires » (juridique, politique, littéraire ou 

économico-publicitaire principalement)15. 

1- Tout d'abord, la rhétorique est un discours rationnel, mot issu du grec λόγος / logos. 

L'argument permet ainsi, par la logique, de convaincre l'auditoire. Mais 

le logos désigne à la fois la « raison » et le « verbe » (la parole). Selon Joëlle Gardes-

Tamine en effet, dès les débuts grecs, les deux conceptions ont existé. La conception 

d'une rhétorique comme discours rationnel fut promue par le philosophe Socrate alors 

que celle d'un art (praxis) avant tout lié à la parole fut prônée par l'orateur Isocrate. 

2- Cependant, il existe aussi une relation émotionnelle, que véhicule la notion 

de πάθος / pathos. L'auditoire doit être séduit ou charmé ; la raison n'est ainsi pas le 

seul but de la rhétorique. Selon Michel Meyer, le pathos comporte trois éléments 

passionnels : la question choc, le plaisir ou le déplaisir qu'elle occasionne et la modalité 

sous forme de jugement qu'elle engendre comme l'amour et la haine par exemple. 

3- L'ἦθος / êthos, enfin est la dimension de l'orateur, ses vertus et ses mœurs 

exemplaires, même si c'est avant tout une image que donne l'orateur de lui-même. 

Cette notion est davantage romaine, mise en avant par Cicéron notamment, alors que 

le pathos et le logos sont des acquis grecs. Pour Aristote en effet le logos est premier, a 

contrario de Platon pour qui le pathos, et non la vérité, commande le jeu de langage, 

la raison étant l'apanage de la philosophie, discipline maîtresse pour Platon. 

La linguistique et la sémiotique modernes fonderont leur discours épistémologique sur 

la reprise de ces trois pôles de la rhétorique classique. Roland Barthes liait 

ainsi lêthos à l'émetteur, le pathos au récepteur et le logos au message. Néanmoins, 

l'histoire de la rhétorique peut aussi se voir comme, à certaines périodes, une 

focalisation particulière sur l'une ou l'autre de ces notions. 

 

LES TROIS TYPES DE PREUVE RHETORIQUE 

La rhétorique identifie trois types de preuve sur lesquels repose le discours persuasif : 

la preuve éthique (ethos), la preuve pathétique (pathos), la preuve logique (logos). 

Traditionnellement, l’argumentation correspond à la preuve dite logique. On 

développera toutefois les preuves relevant de l’ethos et du pathos, en les mettant en 

relation avec des procédés proprement argumentatifs. 

 

Les preuves techniques ou logiques 

Un orateur mobilise une preuve logique lorsque, délaissant le registre affectif, des 

preuves éthique et pathétique, il cherche à faire admettre une conclusion à un 

auditoire en l’étayant par de (bonnes) raisons. Il peut alors utiliser des techniques de 

l’argumentation par inférence, syllogisme, induction. Les preuves logiques sont donc 

celles qui s’appuient sur l’utilisation de la raison et/ou du langage.  
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L’exemple concrétise une idée abstraite ou renforce par analogie la présentation d’un 

élément concret. Il peut avoir réellement existé ou être inventé (fable, parabole). Il sert 

de témoignage et emporte facilement la conviction. 
 « L'exemple ne présente les relations ni de la partie au tout, ni du tout à la partie, ni du tout au 
tout, mais seulement de la partie à la partie, du semblable au semblable, lorsque les deux 
termes entrent dans le même genre, mais que l'un est plus connu que l'autre ; par exemple : 
Denys aspire à la tyrannie, puisqu'il demande une garde ; autrefois, en effet, Pisistrate, ayant 
ce dessein, en demandait une, et, quand il l'eut obtenue, il devint tyran ; de même Théagène à 
Mégare ; et tous les autres que l'on connaît deviennent des exemples pour Denys, dont pourtant 
on ne sait pas encore si c'est pour cette raison qu'il demande une garde. Tous ces cas 
particuliers rentrent sous la même notion générale que tout aspirant à la tyrannie demande une 
garde. » (Aristote, Rhétorique I, 1357b, [1932], pages 81-82, Les Belles Lettres) 

Aristote distingue deux types d'exemples : l'exemple historique, fondé sur des faits réels, 
et l'exemple inventé, qui consiste soit en une parabole, soit en une fable. 

« Les fables conviennent à la harangue et elles ont cet avantage que s'il est difficile de trouver 
des faits réellement arrivés qui soient tous pareils, il est plus facile d'imaginer des fables ; il ne 
faut les inventer, tout comme les paraboles, que si l'on a la faculté de voir les analogies, tâche 
que facilite la philosophie. Les arguments par les fables sont plus faciles à se procurer ; mais 
les arguments par les faits historiques sont plus utiles pour la délibération ; car le plus souvent 
l'avenir ressemble au passé. » (Aristote, Rhétorique II, 1394a, [1960], page 106, Les Belles 
Lettres) 

Enfin, Aristote précise les conditions d'emploi des enthymèmes et des exemples : 

« Il faut, quand on n'a pas d'enthymèmes, se servir d'exemples comme démonstration (car ils 
entraînent la conviction) ; si l'on a des enthymèmes, il faut se servir des exemples comme 
témoignages, les employant comme épilogue aux enthymèmes ; si on les fait précéder, ils 
ressemblent à des témoignages ; or le témoin emporte partout la conviction. C'est ce qui fait 
que, si on les place en tête, il faut nécessairement en produire plusieurs ; en épilogue, même 
un seul suffit ; car un témoin honnête, fût-il seul, est efficace. » (Aristote, Rhétorique II, 1394a, 
[1960], page 106, Les Belles Lettres) 

 

La maxime est définie par Aristote comme une « affirmation sentencieuse du 

général ». Elle a d’autant plus de force que l’autorité de celui qui la prononce est 

grande (âge, expérience…). Elle confère une tonalité morale au discours. Selon 
Aristote, la maxime n'exige une démonstration que si elle exprime quelque chose de 
paradoxal ou de contesté (épilogue nécessaire). 

Il signale que pour utiliser une maxime, l'orateur doit avoir une certaine expérience et 
qu'il doit énoncer cette maxime sur des sujets qu'il connaît bien – l'orateur peut aussi 
employer une maxime pour contredire les adages tombés dans le domaine public. 

« Énoncer des maximes s'accorde avec l'âge des vieillards, et les sujets sont ceux dont l'orateur 
a l'expérience ; car énoncer des maximes quand on n'a pas cet âge est malséant, comme de 
conter des fables ; et le faire sur des sujets dont on n'a pas l'expérience est sottise ou manque 
d'éducation. » (Aristote, Rhétorique II, 1395a, [1960], page 109, Les Belles Lettres)  

Aristote semble reprocher à la maxime son manque de prestige : ce sont surtout les 

gens de la campagne qui aiment les maximes et ils s'expriment facilement en 

général (Rhétorique II, 1395a, page 109). 



« Les maximes sont d'un grand secours pour les discours ; d'abord grâce au défaut de culture 
des auditeurs ; ils sont contents si un orateur, énonçant une formule générale rencontre les 
opinions qu'ils ont eux-mêmes dans leur cas particulier. » (Aristote, Rhétorique II, 1395b, [1960], 
page 110, Les Belles Lettres) 

Il précise que les maximes servent l'image de l'orateur : 

« elles confèrent au discours un caractère éthique. Ont un caractère éthique tous les discours 
où la préférence de l'orateur est évidente. Toutes les maximes ont cet effet, parce que celui qui 
énonce une maxime fait sous une forme générale une déclaration de ses préférences, en sorte 
que, si les maximes sont honnêtes, elles font aussi paraître honnête le caractère de l'orateur. » 
(Aristote, Rhétorique II, 1395 b, [1960], page 111, Les Belles Lettres) 

L’induction consiste à énoncer une loi générale à partir de l’observation de faits 

particuliers. 

La déduction consiste à conclure « d’une ou de plusieurs proposition données 

[appelée prémisses] une proposition qui en résulte en vertu de règles logique » (Le 

Robert). 

Le syllogisme est une mise en œuvre particulière de la déduction. Il est formé de 

deux prémisses (majeure et mineure) dont on tire une conclusion. 

Le plus célèbre exemple de syllogisme est le suivant : « Tous les hommes sont motels 

(majeurs). Or, Socrate est un homme (mineure). Donc Socrate est mortel 

(conclusion) ». 

Attention, le syllogisme peut aboutir à des absurdités. 

 « Plus il y a de gruyère, plus il y a de trous. Or plus il y à de trous, moins il y a de 

gruyère. Donc, plus il y a de gruyère, moins il y a de gruyère. » 

L’enthymème est un syllogisme dont se passe sous silence les prémisses si elles 

correspondent à des présupposés de l’auditoire (savoir encyclopédiques, valeurs) afin 

de donner plus de concision et donc plus de force à l’argumentation. 

Aristote écrit que « pour conclure que Dorieus a reçu une couronne comme prix à sa 

victoire, il suffit de dire : Il a été vainqueur à Olympie. Inutile d’ajouter : A Olympie, le 

vainqueur reçoit une couronne. Ce qui est connu de tout le monde (ou presque…). 

Aristote conçoit l'enthymème comme un syllogisme d'une certaine espèce (Rhétorique 

I, 1355a, page 74) ; il précise que certaines propositions peuvent être omises selon le 

degré de leur évidence : si l'une des prémisses est connue, il n'est même pas besoin 

de l'énoncer ; l'auditeur la supplée. (Rhétorique I, 1357a, page 80). 

« il ne faut ni prendre le raisonnement de loin ni passer par tous les échelons pour conclure ; le 
premier procédé manque de clarté par suite de la longueur ; l'autre est bavardage, parce qu'il 
énonce des choses évidentes. » (Aristote, Rhétorique II, 1395 b, [1960], page 111, Les Belles 
Lettres) 

Voici un exemple d'enthymème proposé par Aristote : 



« pour conclure que Dorieus a reçu une couronne comme prix de sa victoire, il suffit de dire : Il 
a été vainqueur à Olympie ; inutile d'ajouter : À Olympie, le vainqueur reçoit une couronne ; 
c'est un fait connu de tout le monde. » (Aristote, Rhétorique I, 1357a, [1932], page 80, Les 
Belles Lettres) 

L'enthymème part de prémisses admises par l'auditoire et qui portent soit sur des faits 
réels, des vérités (considérés comme des données stables par rapport à 
l'auditoire), soit sur des présomptions, soit sur des valeurs. 

« les orateurs incultes persuadent mieux dans les foules que les cultivés ; comme disent les 
poètes, les incultes sont plus versés dans l'art de parler devant une foule. Car les autres 
énoncent les propositions communes et générales ; ceux-ci puisent dans ce qu'ils savent, 
énoncent les propositions qui sont tout près de leur auditoire. Par conséquent, les orateurs ne 
doivent pas tirer leurs arguments de toutes les opinions, mais de certaines opinions 
déterminées, par exemple celles de ceux-mêmes qui jugent ou de ceux qui acceptent l'autorité. 
» (Aristote, Rhétorique II, 1395b, [1960], pages 111-112, Les Belles Lettres) 

Aristote distingue enthymème démonstratif et enthymème réfutatif. L'enthymème 

démonstratif conclut de prémisses sur lesquelles on s'accorde ; le réfutatif tire des 

conclusions en désaccord avec celles de l'adversaire. (Rhétorique II, 1396b, page 

114). 

« Parmi les enthymèmes, les réfutatifs obtiennent plus de faveur que les démonstratifs, parce 
que l'enthymème réfutatif oppose en un bref rapprochement des contraires et qu'en parallèle 
les choses apparaissent plus manifestement à l'auditeur. » (Aristote, Rhétorique II, 1400b, 
[1960], page 126, Les Belles Lettres) 

Enfin, Aristote établit les lieux des enthymèmes  (au chapitre 23 de sa Rhétorique II) ; 

il en énonce vingt-huit et les illustre par des exemples. 

Les preuves subjectives : les preuves éthiques et pathétiques 

Selon Aristote, les preuves éthiques et pathétiques sont surtout utiles dans les genres 

délibératif et judiciaire - la preuve éthique étant davantage utilisée dans le délibératif ; 

la preuve pathétique, dans le judiciaire. 

« Puisque la rhétorique a pour objet un jugement (en effet, l'on juge les conseils, et la sentence 
d'un tribunal est un jugement), il est nécessaire non seulement de considérer l'argumentation 
et les moyens de la rendre démonstrative et convaincante, mais encore de se montrer soi-
même sous certaines couleurs et de mettre le juge en certaine disposition car il y a grand 
avantage pour la persuasion, principalement dans les délibérations, mais aussi dans les procès, 
à se montrer soi-même sous un certain jour et à faire supposer aux auditeurs que l'on est à leur 
endroit en une certaine disposition, en outre à ce qu'ils se trouvent eux-mêmes en telle ou telle 
disposition envers l'orateur. Le jour sous lequel se montre l'orateur est plus utile pour les 
délibérations ; la disposition de l'auditeur importe davantage pour les procès » 
(Aristote, Rhétorique II, 1377b, [1960], page 59, Les Belles Lettres) 

 

La preuve éthique  

 La preuve éthique consiste pour l'orateur à se montrer sous un jour favorable, à 

donner une image positive de lui-même; il doit chercher à plaire à son auditoire et doit 



chercher à transférer la confiance que l'auditoire lui accorde, sur le propos qu'il défend. 

C'est l'existence d'une morale commune (doxa) qui permet à l'orateur d'incarner dans 

son discours les vertus qui inspirent la confiance publique. 

Cette perception positive de lui-même qu’il saura susciter chez son auditoire rejaillira 

sur la perception de son discours qui sera mieux accueillie. C’est l’usage habile du 

discours, plus le comportement de l’orateur, qui importe pour s’attirer la sympathie de 

l’auditoire. Le discours devra en effet s’appuyer dur la doxa, c'est-à-dire sur les valeurs 

communes de l’auditoire, pour le convaincre. L’éthos se différencie de l’autorité qui est 

liée à des qualités reconnues à l’orateur bien avant qu’il ne commence à parler 

(expertise, position sociale, âge, célébrité…). 

 « On persuade par le caractère, quand le discours est de nature à rendre l'orateur digne de foi, 
car les honnêtes gens nous inspirent confiance plus grande et plus prompte sur toutes les 
questions en général, et confiance entière sur celles qui ne comportent point de certitude, et 
laissent une place au doute. Mais il faut que cette confiance soit l'effet du discours, non d'une 
prévention sur le caractère de l'orateur. […] c'est le caractère qui, peut-on dire, constitue 
presque la plus efficace des preuves. » (Aristote, Rhétorique I, 1356a, [1932], pages 76 et 77, 
Les Belles Lettres) 

L'ethos discursif, décrit par Aristote, correspond aux « mœurs oratoires » de 

l'orateur i.e. à l'image qu'il donne de lui à travers son discours, par la façon même dont 

il exerce son activité oratoire. L'ethos pré-discursif renvoie quant à lui, à la réputation 

de l'orateur, à ses actions passées, à ses « mœurs réelles » ; il précède ainsi l'activité 

oratoire de l'orateur et n'est pas construit par elle. Un tel ethos est à l'œuvre dans un 

système fondé sur l'auctoritas, celui que connaissent les Romains et dont témoigne 

l'un des arguments que Cicéron utilisait dans ses procès : acquittez-le puisque c'est 

moi qui le demande. 

La preuve pathétique  

La preuve pathétique vise à influencer et à jouer sur les passions (phatos) de 
l’auditoire : la colère, la haine, la compassion… Cela nécessite de connaitre les ressort 
psychologique de ces passions. 

Aristote consacre la première moitié du livre II de sa Rhétorique à la preuve pathétique. 
Il définit les passions comme étant des agents de variation du jugement des auditeurs. 

« Les passions sont les causes qui font varier les hommes dans leurs jugements et ont pour 
consécutions la peine et le plaisir, comme la colère, la pitié, la crainte, et toutes les autres 
émotions de ce genre, ainsi que leurs contraires. » (Aristote, Rhétorique II, 1378 a, [1960], page 
60, Les Belles Lettres) 

Les passions doivent être maniées avec précaution par l'orateur et celui-ci doit savoir quelle 
passion susciter et comment parvenir à la susciter. 

« Les développements relatifs aux passions se doivent diviser en trois chefs : voici ce que je 
veux dire : pour la colère, par exemple, en quel habitus y est-on porté ; contre quelles personnes 
se met-on habituellement en colère et à quels sujets. Si, en effet, nous ne possédions qu'une 



ou deux de ces notions, sans les posséder toutes trois, il nous serait impossible d'inspirer la 
colère ; et il en est pareillement des autres passions. » (Aristote, Rhétorique II, 1378 a, [1960], 
page 60, Les Belles Lettres) 

 

 

Relations entre les preuves 

 Il ne faut pas énoncer à la suite les enthymèmes, mais les mêler à d'autres 

arguments ; sinon, ils se nuisent. (Rhétorique III, 1418a, page 90). 

 De même, quand vous excitez une passion, n'énoncez pas d'enthymème : ou 

bien en effet l'enthymème chassera la passion, ou bien vous l'aurez énoncé en 

pure perte ; car les mouvements simultanés s'excluent : ou ils s'offusquent, ou 

ils s'affaiblissent. (Rhétorique III, 1418a, page 91). 

 Quand vous donnez à votre discours un caractère moral, il ne faut pas non plus 

chercher en même temps un enthymème, car la démonstration n'implique ni 

caractère moral ni intention. (Rhétorique III, 1418a, page 91). 

 Ainsi donc, quand on a des preuves, il faut donner à son discours tout ensemble 

le caractère moral et le caractère démonstratif ; si l'on n'a pas d'enthymèmes, il 

faut se borner au caractère moral ; d'ailleurs, il convient mieux à l'honnête 

homme de se montrer vertueux que de présenter une argumentation 

rigoureuse. (Rhétorique III, 1418a, page 92). 

 

LES TYPES D’ARGUMENTATION 

L’argument d’autorité consiste à jouer sur les qualités reconnues de l’orateur afin 

d’assurer par avance le bon accueil de son discours. L’orateur peut utiliser 

indirectement cet argument en se rangeant derrière l’autorité d’une personne dont il 

cite le discours. La publicité commerciale fait large usage de cette argument (recours 

à des pseudo-experts, appel à personnalités célèbres, égérie, mention « vu à la 

télé »…). 

L’argument de coutume consiste à assoir la validité du discours sur le fait qu’il est 

communément accepté depuis longtemps. 

L’attaque ad hominem consiste à s’attaquer à l’homme pour disqualifier ses idées. 

L’amplification 

L’amplification est l’art de développer et d’amplifier afin de convaincre et de persuader. 

Elle s’appuie sur de nombreux procédés comme l’instance, l’atténuation, la digression, 

l’interrogation, l’hésitation, la précaution oratoire, l’anticipation, l’exemple… 

L’amplification passe également par la maîtrise de la diction et de l’intonation. 
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1. Considérations théoriques (Ruth Amossy) 
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1. Considérations théoriques (Ruth Amossy) 

1L’intérêt croissant qui se manifeste aujourd’hui pour l’argumentation dans les études francophones 

n’est pas sans appeler quelques clarifications. Ducrot, qui a joué un rôle déterminant dans le regain 
des études argumentatives en France, s’y est récemment employé en différenciant nettement ce qu’il 
appelle « l’argumentation linguistique » et « l’argumentation rhétorique ». La première, dont il est 
l’un des promoteurs et le tenant, se définit contre « l’optimisme rhétorique d’Aristote et de ses 
innombrables successeurs » (Ducrot 2004 : 32) ; elle rejette l’indivision de la parole et de la raison 

dont témoigne le sémantisme même de logos. On sait que pour Ducrot, l’argumentation est un fait 
de langue et non de discours, qui intervient dans la construction du sens de l’énoncé - « Signifier, 
pour un énoncé, c’est orienter » (Anscombre & Ducrot 1988) - et qui consiste en un enchaînement 

d’énoncés1. Cette perspective a, entre autres, fécondé l’étude des connecteurs et des topoï avant de 
faire place à celle des blocs sémantiques dans la théorie développée par Carel (1999). C’est cette 
vision de l’argumentation qu’ont essentiellement retenue les sciences du langage dans les travaux 
de langue française, et qui en a fait un domaine à part entière de la linguistique. Il est bien vrai 

cependant, comme le souligne Ducrot, que cette approche diffère profondément de « l’argumentation 
rhétorique » remise à l’honneur par les travaux de Perelman. En effet, Le traité de l’argumentation. 
La nouvelle rhétorique, publié en 1958 avec Olbrechts-Tyteca, est axé sur le logos et sur une logique 
des valeurs. Il explore les voies par lesquelles le débat rationnel et la parole partagée peuvent 
substituer la recherche commune d’un accord à la violence brute. 

2La dénomination d’argumentation rhétorique, par laquelle Ducrot désigne tout ce qui relève de l’art 
de raisonner et de persuader par la parole, n’a cependant rien d’évident, et si elle permet à la 

pragma-sémantique de se démarquer clairement des approches discursives courantes, elle n’en pose 
pas moins des problèmes de fond. Le plus important tient au fait d’associer, sans problématisation 
aucune, argumentation et rhétorique. En effet, elles sont souvent considérées comme deux domaines 

d’étude différents, et ce n’est pas le moindre effet de l’œuvre de Perelman que d’avoir réuni des 
disciplines qui avaient été, historiquement et institutionnellement, disjointes. En d’autres termes, un 
titre comme Traité de l’argumentation. La nouvelle rhétorique, est en soi un coup de force qui 

demande des éclaircissements. 
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3Un bref rappel, tout d’abord. Dans l’histoire de la rhétorique telle qu’on la trouve dans les manuels, 
il est courant de marquer la rupture qui s’est opérée entre l’art de raisonner et de persuader, d’une 
part, et l’art de bien dire, d’autre part, en l’attribuant à Ramus2. A partir du moment où l’inventio, 
ou recherche des matériaux à utiliser dans le discours, et la dispositio ou organisation de ces mêmes 
matériaux, ont été reversées au compte du raisonnement dialectique, à savoir de la philosophie, 

l’elocutio relative au style est devenue l’essentiel de la rhétorique, réduisant dès lors celle-ci à la 
question des figures et des tropes. C’est ce que Genette (1972) a dénommé, en une expression qui 
a fait fortune, la « rhétorique restreinte », montrant comment la rhétorique s’est peu à peu rétrécie 
aux tropes, jusqu’à se concentrer à l’époque contemporaine sur la métaphore et la métonymie. Sans 
doute cette vision de la rhétorique et de son enseignement a-t-elle été remise en question par les 
travaux de Douay (1990) qui montre, entre autres, que l’alliance des deux branches dont on clame 
la dissociation a persisté de 1598 à 1885 (date à laquelle la rhétorique disparaît des programmes 

scolaires). Il n’en reste pas moins qu’au 20e siècle la rhétorique a été longtemps perçue (et continue 
parfois à l’être) comme un art de l’ornement qui relève de la stylistique et non du raisonnement à 
visée persuasive. Elle apparaît dans cette perspective comme le domaine par excellence du figural. 

4Dans la réception francophone, cette division entre art de persuader et art de bien dire a été 
reconduite et réinterprétée à partir des années 1970 par l’opposition de deux « Nouvelles 
rhétoriques ». Celle de l’école de Bruxelles fondée par Perelman suit la tradition aristotélicienne en 

dénommant rhétorique l’étude de l’ensemble des moyens verbaux aptes à persuader, alors que celle 
du Groupe µ de Liège propose une approche structurale des figures qu’elle dénomme 
significativement Rhétorique générale (1982 [1970]). De l’aveu même des auteurs, elle relève plutôt 
de « la théorie littéraire, en tant qu’elle concerne au premier chef ce qu’on a appelé la fonction 
poétique du langage » (1982 : 202). Ainsi la nouvelle rhétorique de Perelman, élaborée dans une 
perspective philosophique, se concentre sur la question de la rationalité pour montrer comment un 
accord sur le « raisonnable » peut s’effectuer dans un cadre communicationnel. La néo-rhétorique 

du Groupe µ, dans le sillage de la linguistique et en particulier de Jakobson, se concentre sur la 
rhétorique « non plus comme une arme de la dialectique, mais comme le moyen de la poétique 
(ibid. : 12), recherchant « quels sont les procédés de langage qui caractérisent la littérature » 
(souligné dans le texte), laquelle est avant tout conçue comme « un usage singulier du langage » 

(ibid. : 14)3. On voit donc comment les enjeux de la ligne de démarcation nouvelle reprennent, mais 
en même temps dépassent et déplacent, la rupture de bonne mémoire entre l’inventio et l’elocutio. 

5La division entre un art du raisonnement et de la persuasion, d’une part, et une théorie des figures, 

d’autre part, opère une redistribution des tâches qui est en prise sur une conception globale du 
discours. Alors que Perelman et Olbrechts-Tyteca font appel à des exemples littéraires aussi bien que 
philosophiques, juridiques ou politiques, intégrant ainsi la littérature dans l’argumentation, le projet 
du Groupe µ axé sur la spécificité du langage littéraire isole au contraire celui-ci pour en faire un 
objet d’étude à part entière. Cette division recoupe, selon Lempereur, celle qui sépare la parole 
efficace comme lieu de l’identité et de l’accord implicite sur les valeurs, d’une part, et la production 

littéraire comme lieu de la différence chaque fois renouvelée, d’autre part : « les maîtres-concepts 
de la division contemporaine de la rhétorique semblent donc être “écart” pour l’une et “norme” pour 
l’autre » (1990 : 140). Lempereur, comme d’ailleurs Klinkenberg du Groupe µ, insiste, dans sa 
contribution au volume Figures et conflits rhétoriques (1990), sur les affinités qui unissent les deux 
nouvelles néo-rhétoriques au-delà des divergences. Il n’en reste pas moins que dans la pensée 

contemporaine, une division, voire une incompatibilité, semble subsister entre deux conceptions dont 
la première se situe dans l’horizon de l’argumentation et la seconde dans l’espace de l’elocutio et du 

style. 

6Une opposition supplémentaire provient, elle aussi, de l’héritage classique et imprègne les emplois 
communs, en même temps que certains travaux scientifiques. Elle dérive du sens péjoratif attribué 
à la rhétorique par Platon, et de sa condamnation bien connue des Sophistes à nos jours : elle serait 
une parole persuasive et trompeuse, au regard de laquelle tous les moyens sont bons pour arriver à 
ses fins. Dans cette optique, la rhétorique serait une parole vaine et fausse ou, pis encore, l’art de 
manipuler les esprits sans souci aucun de vérité ni d’éthique. L’argumentation serait au contraire liée 

à la rationalité dans un souci de délibération commune. Breton reconduit clairement cette division, 
entrée dans l’usage de la langue, lorsqu’il écrit : « argumenter n’est pas convaincre à tout prix, ce 
qui suppose une rupture avec la rhétorique au sens où celle-ci n’est pas regardante sur les moyens 
de persuader » (1996 : 16). D’un côté, donc, un type de communication qui permet au logos de 
gouverner la vie de la cité ; de l’autre côté, une communication en quête de pouvoir et vouée à 

l’efficacité pure, qui s’emploie à prendre les auditeurs au piège des mots. 
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7Cette division se retrouve sous des formes plus complexes dans diverses théories de 
l’argumentation contemporaines qui, sans verser dans l’accusation de manipulation, opposent 
cependant souci de vérité et souci d’efficacité – nous y reviendrons. Elle est au contraire rejetée par 
les héritiers de la grande tradition aristotélicienne qui s’obstinent à maintenir une synonymie entre 
rhétorique et argumentation. Ainsi la nouvelle rhétorique de Perelman et Olbrechts-Tyteca se définit 

comme « les techniques discursives permettant de provoquer ou d’accroître l’adhésion des esprits 
aux thèses qu’on présente à leur assentiment » (1970 : 5), et Reboul voit dans la rhétorique « l’art 
de persuader par le discours » (1991 : 3). A la dichotomie entre manipulation et quête de la vérité, 
Perelman substitue celle de la démonstration et de l’argumentation, elle-même confondue avec la 
rhétorique. Selon lui, il faut distinguer entre la démonstration, qui doit arriver à la vérité par un 
processus logique indépendamment de tout contexte de communication, et l’usage de la parole 
argumentative qui utilise la langue naturelle, se situe dans un cadre communicationnel et s’emploie, 

dans les affaires humaines où il n’est pas de vérité absolue, à établir un accord des esprits sur ce qui 
peut paraître acceptable et « raisonnable ». On reprend ainsi, à nouveaux frais, le point de vue 
d’Aristote qui voyait dans la rhétorique le domaine du vraisemblable plutôt que de la vérité. Surtout, 

on arrache la rhétorique argumentative au reproche de manipulation en la présentant, non comme 
une simple technique destinée à faire triompher une cause, mais comme un moyen de réguler la vie 
sociale : elle fournit l’espace dans lequel la délibération et la recherche commune d’une solution 

plausible devient possible dans et par l’usage de la parole. 

8Ceci nous conduit à une autre opposition, qui sous-tend la différence établie entre argumentation 
et rhétorique dans les études anglo-saxonnes. Dans cette perspective, l’argumentation serait liée à 
l’étude et à l’évaluation des modes de raisonnement ; elle s’attacherait aux procédures qui 
garantissent la validité de ces raisonnements en fonction de certaines normes de rationalité. Ainsi 
conçue, elle incorpore en fait l’héritage de la dialectique aristotélicienne en insistant sur la centralité 
du raisonnement et/ou du dialogue. La rhétorique serait, quant à elle, l’étude des échanges 

argumentatifs en contexte ; elle implique une prise en compte du cadre social, culturel et 
institutionnel de l’échange comprenant l’auditoire, la doxa de l’époque, les circonstances, etc. Pour 
elle, il n’est d’échange argumentatif que situé. L’argumentation se focaliserait sur le général et 
l’abstrait, la rhétorique sur le particulier et le concret. L’une donnerait la prééminence au logos, 

l’autre prendrait pleinement en compte la trilogie aristotélicienne logos (discours et 
raison), ethos (image de soi que l’orateur construit dans son discours), pathos (les sentiments 
suscités dans l’auditoire). Enfin, on pose souvent que l’une est essentiellement normative (elle 

élabore des critères de validité), alors que l’autre est descriptive (elle donne à voir la façon dont 
l’argumentation se déroule effectivement sur le terrain). 

9Le sujet a fait couler beaucoup d’encre ; il est au cœur de certains ouvrages collectifs comme les 
actes du colloque de OSSA (Ontario Society for the Study of Argumentation) de 1998, 
intitulés Argumentation & Rhetoric, ou comme Dialectic and Rhetoric. The Warp and Woof of 
Argumentation, édité par van Eemeren et Houtlosser en 2002. Dans le foisonnement d’écrits auquel 

a donné lieu une question sans cesse reprise et toujours controversée, on exemplifiera rapidement 
les positions des théories de l’argumentation à partir de deux courants dominants auxquels deux des 
auteurs de ce numéro, Tindale et Gilbert (à l’instar de bien d’autres chercheurs) se réfèrent avec 
prédilection. Il s’agit de la « logique informelle » et de la « pragma-dialectique ». 

10La logique informelle est généralement conçue comme une branche de la philosophie4. Si elle se 
propose d’étudier les normes du raisonnement valide, elle s’écarte néanmoins de la logique formelle 
pour se focaliser sur les discours de la vie ordinaire : elle part de la pratique de l’argumentation en 

langue naturelle telle qu’elle se développe sur la place publique, dans la presse, dans les essais, etc. 
Johnson et Blair définissent la logique informelle comme une branche de la logique qui se propose 
de développer des standards non-formels, des critères et des procédures pour l’analyse, 
l’interprétation et l’évaluation de l’argumentation quotidienne - spontanée ou stylisée (Johnson 1998 
[CD-ROM] : § 2.2). En d’autres termes, il s’agit d’offrir des instruments qui puissent être utilisés 
dans l’analyse critique des discours qui circulent sur la place publique. En plus de dégager la structure 
de l’argumentation dans un texte, la recherche porte sur la nature de l’argument, les types 

d’arguments et les critères qui permettent de les évaluer. Elle se penche conséquemment sur 
les fallacies ou arguments fallacieux (qu’on traduit en français par paralogismes, mais qu’on désigne 
aussi aujourd’hui par fallacies), c’est-à-dire sur les arguments qui paraissent valides mais en réalité 
ne le sont pas (Hamblin 1970). La critique des arguments fallacieux est à ce jour l’un des domaines 
les plus prolixes de la logique informelle, dont elle souligne les visées critiques et normatives, même 

lorsqu’elle assouplit considérablement les critères purement rationnels de la validité - comme le fait 

Walton en justifiant le bien-fondé de différents arguments fondés sur le sentiment (1992), dont 
l’appel à la miséricorde (1997) ou à la peur (2000). 
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11La logique informelle, qui restreint la rhétorique à l’étude de la communication efficace, n’en 
essaye pas moins de jeter un pont entre les deux disciplines. Ainsi les analyses de certaines fallacies, 
comme les arguments ad hominem tels que les étudie Walton (1987), ne posent plus des critères 
absolus de validité logique, mais font dépendre la légitimité de l’argument des circonstances 
particulières dans lesquelles il est utilisé. La norme de rationalité et le critère de validité deviennent 

indissociables du contexte dans lequel l’argument est mobilisé. La contextualisation permet aussi de 
prendre en compte l’auditoire : Blair et Johnson parlent ainsi d’une communauté idéale 
d’interlocuteurs qui n’est pas sans rapport avec l’auditoire universel de Perelman (Blair & Johnson 
1987 ; Johnson 1998 : n. 8). Il n’en ressort pas pour autant qu’argumentation et rhétorique se 
confondent aux yeux des tenants de la logique informelle, loin de là. Johnson prend soin de définir 
différents critères qui permettent de les distinguer nettement. Selon lui, non seulement l’objectif de 
l’une est la persuasion efficace, alors que le telos de l’autre est la persuasion rationnelle5 et, qui plus 

est, la rationalité manifeste ; mais encore la rhétorique se contente de l’argument qui porte, alors 
que l’argumentation se doit par principe de répondre à toute objection possible, même 
dérangeante6 ; et elle exige que les prémisses répondent au critère de vérité et ne se contentent 

pas, comme la rhétorique, d’acceptabilité. 

12La seconde théorie de l’argumentation, en l’occurrence la pragma-dialectique, définit également 
celle-ci comme une activité de la raison. Pour ce courant développé par l’école d’Amsterdam sous la 

houlette de Frans van Eemeren, l’argumentation est 

une activité verbale et sociale de la raison visant à accroître (ou à diminuer) aux yeux de l’auditeur ou du 
lecteur l’acceptabilité d’une position controversée en présentant une constellation de propositions 
destinées à justifier (ou réfuter) cette position devant un juge rationnel (van Eemeren et al. 1984 : 53, 
je traduis). 

13Cette approche, qui a été exposée en langue française par les auteurs dans L'argumentation 

aujourd’hui (Doury & Moirand 2004), se concentre sur le processus dialectique qui permet la 
résolution d’un conflit d’opinion par les voies de la raison, et propose pour ce faire un modèle de la 
discussion critique au cours de laquelle les deux parties doivent arriver à un accord sur l’acceptabilité 

des positions débattues. Elle discerne quatre stades obligés du procès, la confrontation où le 
dissensus s’affirme, l’ouverture où les interlocuteurs s’engagent à défendre leurs vues après avoir 
vérifié qu’un terrain commun suffisant autorise l’échange, l’argumentation à proprement parler où 
les points de vue sont défendus, justifiés et développés, et la conclusion où les parties déterminent 

dans quel mesure un point de vue a été défendu avec succès. Par ailleurs, la pragma-dialectique 
élabore les règles de la discussion critique que les participants doivent respecter pour ne pas 
commettre de fallacies – normes qui assurent moins la bonne marche du raisonnement logique en 
soi, que celle de l’échange visant à la résolution des conflits. Ainsi, par exemple, chaque partie doit 
laisser l’autre exprimer son point de vue, ou ses doutes sur un point de vue ; chacune doit défendre 
le sien si l’autre le lui demande ; toute attaque doit concerner quelque chose qui a été effectivement 
avancé par l’autre, etc. Il y a là « dix commandements » qui permettent seuls de surmonter les 

divergences par les voies du dialogue raisonné. 

14Si l’approche est expressément rationaliste et normative, elle n’en tente pas moins, à son tour, 
d’intégrer une composante rhétorique dans son cadre propre. Van Eemeren et Houtlosser déplorent 

en effet qu’un « gouffre » continue à séparer les tenants d’une conception dialectique, d’une part, et 
les rhétoriciens, d’autre part (ibid. : 53). Pour pallier à ce manque, ils proposent depuis quelques 
années la notion de « strategic manoeuvering » ou « ajustement stratégique », qui permet à 

l’argumentateur de mettre en œuvre des procédés contribuant à faire triompher sa cause. C’est à ce 
stade qu’intervient la composante rhétorique qui, selon eux, n’est pas nécessairement incompatible 
avec le déroulement de l’argumentation rationnelle. En effet, rien n’empêche le désir d’efficacité de 
s’harmoniser avec la recherche d’une résolution valide. Dans certains cas, néanmoins, il peut y avoir 
tension, et il importe alors de distinguer les procédés valides de ceux qui ne le sont pas, c’est-à-dire 
de ceux qui constituent un « dérapage » dans la mesure où ils dérogent aux règles auxquelles doit 
se soumettre chaque étape de la discussion critique. C’est dans cette optique que la pragma-

dialectique réconcilie la théorie de l’argumentation envisagée comme une démarche permettant de 
résoudre les différends par la raison, et la rhétorique conçue comme recherche de l’efficacité au 
service d’une cause. La seconde, on le voit, est ici entièrement subordonnée à la première. Elle 
s’insère dans son cadre pour y apporter sa contribution : elle peut en effet rendre compte de 
phénomènes interactionnels qui échappent aux règles de l’échange raisonné, autorisant ainsi une 

analyse plus fine de l’échange argumentatif. Cette approche est bien exemplifiée dans ce numéro 
par l’article de Francisca Snoek Henkemans qui étudie la prétérition comme moyen particulier 

d’ajustement stratégique dans le cadre d’une discussion critique. 
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15La rhétorique, qui délaisse les modèles idéaux au profit des échanges réels en contexte et ne fixe 
pas de normes de validité absolues, est-elle pour autant vouée à la contingence des cas particuliers, 
voire réduite au seul souci d’efficacité pratique ? C’est ce que nient bien des chercheurs qui y voient, 
au contraire, l’espace privilégié où se négocient les différences entre les humains : elle est, selon 
eux, le terrain par excellence des interactions qui construisent les identités et régulent le corps social. 

Dans cette perspective, l’importance de l’argumentation réside moins dans ses procédures de validité 
logique, que dans sa capacité à intervenir dans les affaires publiques et dans la vie réelle. C’est la 
façon dont elle investit le discours en situation qui prime. Plutôt que d’être isolées dans une 
autonomie factice, les procédures rationnelles doivent donc être étudiées dans le cadre de l’échange 
verbal dans toutes ses dimensions - logiques mais aussi institutionnelles, culturelles ou affectives. 
Qui plus est, le discours argumentatif doit être analysé tel qu’il se déroule effectivement dans des 
cas précis. Ce point de vue ne voit dans l’étude des arguments et des processus du raisonnement 

que l’une des parties du projet rhétorique dans son ensemble. Dans une inversion radicale des 
hiérarchies, ce sont alors les théories de l’argumentation qui sont subordonnées à la rhétorique. 

16Telle est la position adoptée, dans l’ensemble de leur travail, par deux des auteurs de ce numéro, 
Leff et Tindale. Dans son excellent ouvrage Rhetorical Argumentation (2004), ce dernier insiste sur 
le caractère par définition adressé et dialogique de l’argumentation. Définissant la « situation 
argumentative » comme une triade composée de l’argumentateur, de l’auditoire et de l’argument, il 

pose que l’argument est en grande partie déterminé par l’interrelation des deux premières instances, 
et de ce fait situé dans une perspective communicationnelle. C’est ce qui explique, à ses yeux, 
pourquoi la rhétorique est la base et la condition des aspects logique et dialectique de l’argumentation 
qui étudient, quant à eux, l’argument hors contexte. Nourri de logique informelle, Tindale ne rejette 
pas la question des normes d’évaluation ; mais il prend soin de les fonder sur des critères 
d’acceptabilité plutôt que de vérité. Choisissant de façon plus radicale le camp de la rhétorique, Leff 
considère qu’analyser les arguments comme produits isolés permet sans doute de « rendre compte 

de l’argumentation de façon complexe, technique et précise », mais ne contribue guère à comprendre 
son fonctionnement dans la pratique. Pour lui, l’argument rationnel ne fait sens que dans sa relation 
aux controverses et désaccords qui participent de l’expérience du monde réel, lesquels ne peuvent à 
leur tour être dissociés des situations dans lesquelles ils émergent et se développent (2002 : 61). 

17Ces approches inspirées de Perelman, mais aussi de la rhétorique classique ou de Bakhtine, se 
rapprochent de certains travaux francophones qui se sont développés en parallèle, généralement 
dans une ignorance mutuelle des acquis respectifs. Il s’agit, dans le cadre des sciences du langage 

contemporaines, des différentes recherches effectuées dans une perspective purement descriptive 
qui se fonde sur l’analyse de corpus oraux et écrits. L’objectif y est d’explorer le fonctionnement de 
l’argumentation non pas dans la langue, comme chez Ducrot, mais dans le discours, qu’il s’agisse de 
discours monologaux - allocution télévisée, essai, article scientifique, etc. - ou d’interactions 
effectives - conversation quotidienne, débat télévisé, etc. Ainsi Plantin, qui propose un modèle 
dialogal de l’argumentation fondé sur la « mise en contradiction active des discours autour d’une 

question » (2005 : 34), propose comme horizon de recherche de « véritables études de cas, 
nécessitant le recueil de vastes corpus mixtes, oraux et écrits » (ibid. : 55). Il a lui-même travaillé 
sur des corpus de conversations authentiques, mobilisant les principes de l’analyse interactionnelle 
développés à cet effet pour explorer l’argumentation dans les échanges oraux de la vie quotidienne. 
Amossy, qui définit au contraire l’argumentation comme la capacité globale du verbe à infléchir, 

modifier ou renforcer des façons de voir et de comprendre le monde, considère quant à elle 
l’argumentativité comme un trait inhérent au discours et propose de l’étudier dans le cadre de 

l’analyse du discours « à la française » (2006 [2000]). Au-delà des différences qui les séparent, ces 
deux approches, comme d’ailleurs d’autres travaux d’inspiration linguistique (Adam et Bonhomme 
1997 ; Charaudeau 2008 ; Doury 1997), proposent une analyse fine de l’ensemble d’un discours, ou 
d’un genre de discours, dans son épaisseur et sa complexité. C’est l’aspect discursif de 
l’argumentation comme échange et comme parole située qui est principalement mis en lumière dans 
des études sur le terrain. C’est dans ce sens que ces approches francophones croisent la critique 
rhétorique américaine qui, contrairement aux théories de l’argumentation présentées plus haut, se 

penche sur l’analyse de textes en situation et non sur des arguments décontextualisés. 

18Si l’argumentation rhétorique telle qu’elle apparaît aujourd’hui dans les études en langue française 
mobilise plus massivement les outils de la linguistique, c’est qu’elle s’inscrit souvent dans les sciences 
du langage, ou y reste étroitement affiliée. Il ne faut pas oublier que, contrairement aux pays anglo-
saxons, et en particulier aux Etats-Unis ou au Canada, où on trouve un enseignement officiel de la 

rhétorique et/ou des théories de l’argumentation dans des départements divers – philosophie, speech 

communication, anglais – les pays francophones ne réservent aucun cursus à part entière à la 
rhétorique. Sans doute y trouve-t-on des recherches sur l’histoire de la rhétorique, mais elles ne se 



traduisent pas par un enseignement autonome. Les travaux mentionnés ici sur l’argumentation 
rhétorique ne se relient d’ailleurs pas à cette tradition. Si l’absence d’un enseignement disciplinaire 
à part entière est regrettable, il faut cependant reconnaître l’originalité des études sur 
l’argumentation qui découle de cette situation dans le domaine français. Elle se marque 
essentiellement dans la capacité à explorer le discours dans sa matérialité linguistique. Les tentatives 

d’agir sur des façons de voir et de penser sont éclairées à l’aide des instruments développés par les 
différents courants de la linguistique du discours - de la linguistique de l’énonciation et de l’analyse 
du discours à l’argumentation dans la langue de Ducrot, volens nolens mobilisée à cet effet. C’est 
sans doute le grand intérêt de ces travaux, qui étudient et éclairent des corpus par ailleurs au centre 
de diverses disciplines, en apportant leur contribution aux études de communication, aux études 
littéraires, aux sciences politiques et à l’histoire. 

19Dans l’ensemble, on peut donc voir que les positions sur les relations entre rhétorique et 

argumentation vont de la revendication d’une coupure radicale, à un équilibre variable entre ce qui 
est considéré comme deux disciplines distinctes et néanmoins complémentaires, et jusqu’à la 

proposition d’une fusion au sein d’une même activité verbale. Chacune de ces positions repose sur 
une conception différente de l’argumentation, et sur des présupposés distincts sinon divergents. D’un 
côté, on trouve l’argumentation dans la langue qui rejette l’argumentation rhétorique fondée sur le 
logos et qui se donne comme une sémantique ; et, à son antipode mais campant sur le même refus 

de la rhétorique, la logique informelle dans ses premiers stades, vouée à l’examen du raisonnement 
verbal et de la validité des arguments, ou la pragma-dialectique à ses débuts, étudiant les stades de 
la discussion critique fondée sur la raison. Par rapport à cette insistance sur la rationalité pure, ces 
deux mêmes courants adoptent aujourd’hui une attitude moins rigide, et tentent de réintégrer sous 
des formes diverses la composante rhétorique, qu’ils subordonnent à l’argumentation. De l’autre 
côté, on trouve des approches qui voient dans la rhétorique le cadre fondamental dans lequel il faut 
comprendre et insérer l’argumentation sous peine de la couper de son utilisation en situation, et 

donc de la vider de sa pertinence et de son sens. 

20A l’extrémité de ce pôle, il faut insister sur les courants qui se refusent à disjoindre argumentation 
et rhétorique. C’est, on l’a vu, ce que propose la Nouvelle rhétorique de Perelman en reconduisant 

la rhétorique dans son sens aristotélicien de moyens verbaux visant à entraîner l’adhésion du public. 
C’est aussi ce qui ressort du livre d’Adam et Bonhomme (1997) sur le discours publicitaire quand ils 
entendent s’appuyer sur la rhétorique classique, enrichie des acquis de la pragmatique et de la 
linguistique textuelle, pour aborder « une forme particulière de discours argumentatif ». C’est, de 

façon plus radicale, « l’argumentation dans le discours » selon Amossy (2006 [2000]), qui considère 
que l’argumentativité est inhérente au discours et s’y manifeste à des degrés divers, proposant dès 
lors une analyse du fonctionnement discursif global dans lequel des moyens verbaux relevant 
du logos, de l’ethos et du pathos sont mis en œuvre afin d’agir sur un auditoire. Dans cette 
perspective, il n’y a pas lieu de voir dans la rhétorique et l’argumentation des disciplines séparées. 

21Toutes les dernières tendances qui œuvrent au rapprochement de la rhétorique et de 

l’argumentation sont caractéristiques d’un développement important, sur lequel le présent numéro 
entend faire la lumière. Il s’agit de se distancier aussi bien de la dénégation de toute rationalité 
langagière décrétée par Ducrot, que de l’insistance exclusive mise sur la raison et la construction 
d’arguments valides. L’essentiel est désormais de prendre en ligne de compte le cadre de 

communication en mettant l’accent sur le locuteur et sur l’auditoire, le contexte ou la situation de 
discours, en même temps que l’interdiscours et la doxa – il s’agit de tenir compte du dialogisme 
inhérent à toute utilisation du langage -, le rôle de l’ethos et du pathos dans l’échange persuasif. Il 

nous semble aussi important de prendre en compte la centralité du fonctionnement discursif dans 
ses multiples aspects - du dispositif énonciatif et du genre de discours à des moyens verbaux comme 
les connecteurs, les choix lexicaux, les éléments doxiques ou les figures verbales. 

22Se pencher sur ces positions divergentes et suivre ces ramifications ne signifie pas simplement 
assurer la suprématie d’un domaine d’études ou d’une tradition sur l’autre pour des besoins purement 
institutionnels. Il s’agit au contraire de répondre à des questions centrales qui concernent la force de 
la parole, la place qu’y occupe la rationalité, le rapport qu’elle permet de nouer à l’autre, sa capacité 

à endiguer la violence physique. Les différentes interprétations qui sont données de la division 
argumentation / rhétorique répondent, chacune à leur façon, à ces questions. Elles déterminent la 
place de l’autre dans le discours argumentatif ; elles éclairent les possibilités d’influence mutuelle et 
de coopération, tout en permettant de penser la confrontation et le questionnement. Elles tranchent 

entre la nécessité de s’adapter à un auditoire, ou au contraire de suivre des règles valables en tout 
lieu. Elles assignent une place toujours changeante et controversée à la raison. Est-elle une source 

de validité absolue qui édicte des normes universelles, ou est-elle au contraire essentiellement liée 



aux circonstances et aux cadres de l’échange verbal ? Elles font en même temps place à la prise en 
charge de jugements de valeur, et aux prises de position ancrées dans l’émotion, en se prononçant 
sur ses capacités à s’allier à la raison. Elles soulèvent simultanément la question des normes et des 
valeurs dans le partage de la parole : faut-il édicter des règles pour proposer un modèle idéal, ou au 
contraire essayer de comprendre comment les choses se passent dans des échanges effectifs ? 

Maintenir un souci de vérité et de validité logique, ou considérer que la régulation s’effectue sur le 
terrain ? Qui plus est, ces différentes approches posent, mais aussi tentent de repenser, les termes 
dans lesquels on peut formuler le rapport de l’efficacité à la quête de solutions rationnelles. 

23Les articles réunis dans la première partie de ce numéro présentent les dernières avancées des 
recherches menées par des spécialistes de l’argumentation et de la rhétorique dont les travaux 
constituent une somme, et dont la réputation n’est plus à faire. A la suite des positions de Michel 
Meyer, qui ouvrent le numéro, on a choisi de mettre l’accent sur la réflexion anglo-saxonne, encore 

trop méconnue en France, afin de dégager son apport et de soulever la question de voir plus 
précisément comment elle croise les travaux qui se poursuivent dans le domaine francophone. Cette 

rencontre de courants qui tendent à s’ignorer mutuellement répond à la vocation de la 
revue Argumentation et Analyse du Discours, qui entend faire dialoguer des traditions diverses. 

24Michel Meyer, qui poursuit ses travaux à l’Université libre de Bruxelles où a enseigné Chaim 
Perelman, dont il a pris la succession, vient de publier une somme intitulée Principia rhetorica. Une 

théorie générale de l’argumentation (2008), qui vient couronner des recherches publiées dans de 
nombreux ouvrages, parmi lesquels on se contentera de citer ici La rhétorique (2004) et Qu’est-ce 
que l’argumentation ? (2005). Il introduit dès le départ une distinction essentielle, qui pourrait servir 
de cadre à toute discussion sur le sujet, concernant le sens qu’on accorde au terme de rhétorique. 
En effet, Meyer la conçoit tout d’abord comme la discipline qui englobe l’argumentation ; mais aussi, 
dans un second temps comme une somme de procédés discursifs, qui s’opposent à celle-ci. A partir 
de là, Meyer clarifie l’opposition de la rhétorique prise dans son sens restreint et de l’argumentation, 

à partir du principe unificateur autour duquel s’organise l’ensemble de son œuvre philosophique : la 
problématologie (2008 [1988]). Celle-ci a l’avantage de montrer dans toutes ses conséquences la 
centralité du questionnement. Dès lors qu’une question se pose, avance Meyer, on peut l’affronter à 

partir de l’opposition des réponses qui y sont apportées – c’est l’argumentation – ou au contraire la 
masquer, l’« avaler » par l’élégance du style, en la présentant comme résolue – c’est la rhétorique. 
L’une partirait ainsi des questions, l’autre des réponses. Cette prise de position permet de relancer 
sur d’autres bases la réflexion sur les oppositions raisonnement/efficacité, quête de la 

vérité/manipulation, pour les repenser à travers la gestion du questionnement. 

25Michael Leff, l’un des grands spécialistes actuels de rhétorique aux Etats-Unis, poursuit aussi bien 
une réflexion sur la spécificité de la discipline (2002, 2006), qu’un travail riche et dense sur des 
éléments comme la prolepse (1999), la question de l’agent (2003), ou les lieux communs (1995). 
Ce n’est pas par hasard que ses écrits portent sur l’analyse de textes précis comme un discours de 
Roosevelt, le débat Bush/ Kerry, ou la lettre de la prison de Birmingham de Martin Luther King. Leff 

prône ici la nécessité de ne pas séparer l’arsenal des stratégies argumentatives des cas particuliers 
dans lesquels elles sont mises en œuvre. Une analyse fine d’un texte de W. E. B. DuBois qui tente 
de définir un programme politique pour les Afro-Américains en se démarquant de son prédécesseur, 
T. Washington, illustre bien cette approche analytique de la rhétorique, et l’importance qu’elle 

accorde à la personne. A partir de la notion d’argument ad hominem, et du traitement qu’il lui fait 
subir en le rattachant à l’ethos, Leff montre que la spécificité de la rhétorique réside dans ce qu’elle 
tient compte des personnes et de la situation, alors que la dialectique, décontextualisée, s’attache à 

des abstractions. Si donc la rhétorique peut avoir utilement recours à celle-ci, elle lui permet en 
même temps de ne pas perdre contact avec la réalité, dans laquelle seule l’argumentation trouve sa 
finalité. C’est dans cette optique que Leff interprète la division des tâches dans une perspective de 
complémentarité plutôt que d’opposition. 

26Un troisième article sur la question présente les positions d’un théoricien de l’argumentation dont 
l’œuvre marque un tournant dans les conceptions de la logique informelle, Christopher Tindale. 
Membre du comité éditorial de Informal Logic et co-éditeur des actes du colloque Argumentation & 

Rhétorique (OSSA 1998), auteur en 2004 d’un ouvrage intitulé Rhetorical Argumentation, Tindale, 
qui considère que le caractère fondamentalement dialogique du discours argumentatif nécessite de 
donner la primauté à un cadre rhétorique attentif non seulement au logos, mais aussi à l’ethos, 
au pathos et aux topoï, se propose ici d’examiner la question de l’auditoire complexe. A une époque 

où l’universalisme aristotélicien n’est plus de mise, il soulève le problème posé par la diversité de 
ceux auxquels s’adresse le discours argumentatif. Tindale part d’une définition de l’identité comme 

multiple à l’intérieur de chaque individu, pour proposer une conception de l’argumentation où chaque 



membre de l’auditoire doit décider de la façon dont il active telle ou telle de ses identités. Dans ce 
cadre, l’argumentateur doit « créer les conditions de la persuasion », à savoir parvenir à mobiliser 
une partie de l’identité de l’autre pour l’inciter à lui accorder la place d’honneur. Pour Tindale, les 
émotions comme le raisonnement jouent un rôle dans ce processus. Cette approche pose que 
l’argumentation, prise dans son aspect d’invitation et de collaboration, permet d’inclure les 

interlocuteurs les plus différents en influant sur leur choix d’entrer dans le cadre de la délibération. 
Il n’y aurait pas dès lors d’êtres inaccessibles à la raison, mais seulement des individus qui se refusent 
à entrer dans des raisonnements et qu’on peut tenter de persuader à le faire. Ainsi la rationalité et 
la diversité se voient réconciliées dans le cadre d’une conception rhétorique de l’argumentation 
fondée sur la primauté de l’auditoire. 

27Si Michael Gilbert, Professeur à l’Université d’York et auteur de Coalescent Argumentation (1997), 
se situe dans le champ des théories de l’argumentation, c’est en y apportant une vision peu orthodoxe 

selon laquelle l’émotion, l’intuition et même la réaction viscérale jouent un rôle prépondérant. L’étude 
de ce type d’arguments (en place d’une évaluation de la validité logique) favoriserait, selon lui, la 

capacité à parvenir à un accord – à trouver des options qui permettent de regrouper et de réconcilier 
les positions. Dans cet article, Gilbert propose de se concentrer sur les interactions quotidiennes, qui 
sont pour lui le paradigme même de l’argumentation dans la mesure où les participants qui doivent 
réagir immédiatement l’un à l’autre prennent en compte les points de vue alternatifs et peuvent de 

ce fait être amenés à modifier leurs positions. Il pose la centralité des objectifs, du contexte et de 
l’ethos dans l’interaction argumentative quotidienne qui se déroule entre « proches » pour montrer 
que ces trois composantes autorisent un contrôle normatif où la problématisation et la justification 
explicite des prises de position « à chaud », face à l’autre, l’emportent sur les règles abstraites. Dans 
l’infinie variété des échanges de tous les jours, c’est la situation qui détermine les règles du jeu. Et 
c’est parce que la normativité découle organiquement de ces trois éléments de base qu’elle peut 
être, selon Gilbert, dite « naturelle ». 

2. Les figures entre rhétorique et argumentation (Roselyne 
Koren) 

  

28L’un des bénéfices majeurs de la confrontation des approches anglo-saxonnes et francophones 
réside dans le surcroît de visibilité accordé à la question de l’ancrage de l’argumentation dans le 
discours et, par conséquent, à l’argumentativité des figures. Il devient en effet possible, voire 

nécessaire, de lui accorder une place centrale dès lors que la critique de l’argumentation ne se limite 
pas à l’analyse d’arguments abstraits décontextualisés. Cet intérêt pour les figures n’est pas 
nouveau : linguistes, philosophes et rhétoriciens s’interrogent sur leur nature et leurs fonctions 
depuis toujours. De nombreux numéros de revues scientifiques leur ont été consacrés7 et il existe, 
de la Rhétorique d’Aristote à la Nouvelle rhétorique de Perelman, des tournants dûment répertoriés 
dans l’histoire de la réflexion sur l’argumentativité des figures8. Mais les questions liées aux rapports 

entre logique et rhétorique sont si complexes qu’on n’en finit pas de les explorer et qu’il faut le faire, 
comme l’affirme Johnson (1998) à chaque étape de l’histoire humaine. Douay partage ce point de 
vue lorsque, dans un numéro de Langue française sur « Les figures de rhétorique : actualité, 

reconstruction, remploi », elle incite les chercheurs attirés par cet « objet presque mythique » à se 
livrer à une « reconstruction aussi objective que possible du domaine ancien, sans visée 
récupératrice », et au « remploi, hardi et clairvoyant, dans nos constructions, sous nos hypothèses, 
de certains beaux concepts anciens, qui dans ce déplacement ne manqueront pas de se trouver 

transformés » (1994 : 15). 

29C’est dans le sillage de ce type de « remploi » et de « reconstruction » que ce numéro 
intitulé Rhétorique et Argumentation se situe. Il ne s’agit pas d’y proposer un énième classement 
des figures ou une thèse inédite qui résoudrait une fois pour toutes la question du clivage entre 
figures poétiques et figures à visée argumentative, argumentation dans la langue et argumentation 
rhétorique. Nous ne prétendons pas davantage désigner ni analyser des transformations qui seraient 
valables pour l’ensemble des figures. Nous souhaitons simplement éclairer les tenants et 

aboutissants du retour en force de la thèse de la fonction persuasive des figures, retour étroitement 
lié aux avancées de théories linguistiques contemporaines pragmatiques et/ou énonciatives, et à 
celles d’une partie de la recherche rhétorique anglo-saxonne ou francophone actuelle. Sur ce point 

également, il existe en effet - en dépit d’un phénomène de méconnaissance réciproque déjà 
mentionné - des lieux de convergence qui font avancer la cause du débat sur figure et persuasion, 
et que nous nous efforcerons de souligner. 
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 9  Cf., entre autres, à propos du caractère « inquiétant » de la division entre une « rhétorique des (...) 

30La dissociation figures de style/figures de rhétorique joue un rôle historique et théorique central 
dans le débat sur la fonction argumentative des figures. Il s’agit en fait pour les tenants de 
l’argumentativité figurale d’en problématiser9 la pertinence et d’insister sur le fait que le principe de 
la dissociation est intenable. Il est d’ailleurs intéressant de noter que Klinkenberg, représentant 

notoire du Groupe µ, affirme que ces deux rhétoriques « ne sont pas aussi éloignées l’une de l’autre 
que l’on a bien voulu le dire » (1996 : 115). Elles partageraient des points communs comme 
l’importance accordée à la notion d’écart et à son envers, la notion de norme, l’ancrage de la réflexion 
épistémologique dans les théories du langage, et les avancées contemporaines de la sémantique. 
S’y ajoute le rôle crucial du contexte dans l’interprétation - la rhétorique de l’argumentation comme 
la rhétorique des figures encourageant à examiner le lien noué entre l’énoncé et ce qui l’entoure 

(Klinkenberg 1996). 

31C’est toutefois la notion d’« ornement »10 que des rhétoriciens comme Angenot, Meyer, Molinié 
et Plantin, à la recherche de preuves attestant la nécessité de ne pas dissocier fleurs de rhétorique 
et figures argumentatives, souhaitent revisiter. Molinié affirme ainsi qu’« une approche unifiante et 
totalisante des figures, dans l’univers rhétorique, engage essentiellement la problématique de 
l’ornement » (1994 : 102-103). Or, poursuit-il, « il est très difficile de penser l’ornement. En 
pragmatique rhétorique, la visée du discours étant tout entière la persuasion par la séduction, 

l’ornement constitue un concept paradoxal », « le discours ainsi mis en jeu est forcément orné » et 
un discours qui recourrait à dessein à une esthétique du dépouillement ou de l’anti-ornement 
strictement informatif ne serait pas moins rhétorique que le précédent. Ce qui conduirait 
nécessairement à une mise en mots « ornée » du dit, c’est l’intention commune au discours littéraire 
et aux autres discours sociaux de mobiliser l’auditoire et d’en solliciter la coopération. L’« ornement » 
ne devrait donc pas être considéré comme une procédure de décoration appliquée a posteriori au 
langage ordinaire pour le poétiser, mais comme un acte de langage « consubstantiel au régime 

rhétorique du discours »11. « Le problème de le penser demeure » néanmoins, affirme Molinié, car 
il serait tentant de soutenir que « la totalité des figures se définit comme ornement », terme 

ambivalent, qui prête à confusion, et dont Plantin tente ici même de lever l’ambiguïté. Il réfute en 
effet la « conception décorative de l’ornatus » par un argument « étymologique » : « ornement » 
référerait à « équipement » et donc aux pratiques discursives présidant à la mise en scène inéluctable 
de toute parole soucieuse de capter l’attention de l’auditoire. C’est la fonction rhétorique du discours, 

entendue comme mode de questionnement sur la triade « Soi/ Le monde extralinguistique/ L’Autre », 
qui conduit, selon Meyer, à « prendre pleinement la mesure de ce qu’il faut entendre par le 
mot ornement : on habille une question, on la manipule, littéralement parlant, on amplifie la 
problématicité » ; « il y a aussi les emportements ou le ton modéré, qui servent à l’ornementation 
d’une question, pour négocier la distance avec l’interlocuteur » (2008 : 139-140). C’est au cœur des 
mises en mots où se construisent les interactions entre l’encodeur et ses interprètes, dans la trame 
des discours sociaux, que l’argumentativité des figures, rendue possible par la sélection 

d’ornementa ou « équipements » adéquats, est en gestation. 

32La Nouvelle Rhétorique de Perelman est considérée par la majorité des rhétoriciens comme le 
texte fondateur qui réactualise la thèse de l’interdépendance des figures à visée esthétique et à visée 

persuasive. C’est à lui qu’on devrait, comme le démontre ici même Plantin, la mise en vedette de 
parallélismes structurels entre figures et arguments. Reboul souligne que « les auteurs du Traité de 
l’argumentation […] s’efforcent de dériver, et presque de déduire, chacune des figures connues d’un 
certain type d’argument » ; « au lieu de voir dans la figure un “écart” d’expression extrinsèque à la 

pensée, on en fait un élément de la pensée, un moyen de trouver ou de prouver, même si ce qu’elle 
trouve ou prouve n’est jamais que vraisemblable » (1986 : 176). Tindale (2004 : 67-69), quant à 
lui, affirme que l’originalité de la contribution de Perelman réside dans le refus de catégoriser les 
figures et dans le choix d’un angle d’attaque pragmatique qui consiste à 

montrer que l’effet, ou l’un des effets, que produisent certaines figures dans la présentation des données 
est d’imposer ou de suggérer un choix, de renforcer l’impression de présence, ou de susciter une 

communion avec l’auditoire (ibid. : 172, je traduis). 

33L’argumentativité viendrait donc aux figures quand la persuasion de l’auditoire, l’incitation à la 
coopération et à l’action, dépendent de pratiques discursives qui intensifient et condensent la force 

illocutoire. Le langage aurait alors le pouvoir d’attirer l’attention de l’autre sur des points qui seraient 
sans doute passés inaperçus ou dont l’importance aurait été méconnue. Il contribuerait à désigner 
les lieux où la rupture dans l’ordre conventionnel du langage invite l’interprète à formuler l’hypothèse 

qu’il existe des réalités ou des vérités, reléguées dans l’implicite, dont la figure serait le signal. Celle-

https://journals.openedition.org/aad/561#ftn9
https://journals.openedition.org/aad/561#ftn9
https://journals.openedition.org/aad/561#ftn10
https://journals.openedition.org/aad/561#ftn11


ci aurait ainsi le pouvoir de faire miroiter “what could be other than it is”, affirme Tindale (1998 : 6). 
Ce qui compte donc pour Perelman, ce n’est pas un type de figure qu’on pourrait présenter comme 
l’emblème de la figuralité, ni le recensement de la totalité des figures dans une somme technique, 
mais la tentative de répondre à la question : à quel besoin essentiel la figure répond-elle ? De quel 
manque est-elle symptômatique ? Meyer abonde dans le sens de Tindale quand il affirme que 

Perelman a bien montré que 

les figures, dans leur diversité, présentaient une même ambition sur le plan argumentatif, à savoir 
renforcer la présence, frapper l’imagination sur un point précis, pour suppléer au discours littéral, trop 
réaliste. L’effet argumentatif des figures est de créer de la proximité, de mettre en évidence la force vive 
des valeurs qui unissent l’orateur et l’auditoire, de renforcer le sentiment de communauté qui peut 
exister entre eux. Une bonne métaphore, par exemple, c’est une vision qui impose son point de vue en 
s’appuyant sur une image à laquelle on ne pense pas forcément et qui, subitement, éclaire la question 
(2008 : 126). 

34Autre condition pour qu’une réactualisation de la réflexion sur la force persuasive des figures soit 
possible : leur intégration dans le cadre théorique des recherches en sciences du langage qui 
accordent une place centrale aux zones opaques et floues du sens. Ce n’est plus la transparence du 
rapport référentiel du mot à la chose qui stimule la recherche, mais sa complexité et son ambiguïté 
foncière. Celles-ci constitueraient les conditions de possibilité de la figuralité12 et les figures, une 
fois leur structure profonde décodée, éclaireraient réciproquement le sémantisme de la langue13. 

« L’ambiguïté figurale », affirme Bonhomme, « apparaît comme une cristallisation exemplaire de ce 
qui semble caractériser la nature profonde du langage, en dépit de tentatives pour le normaliser : la 
duplicité et l’équivocité » (2001-2002 : 24). Les auteurs du numéro 101 de Langue 
Française 1994, Les figures de rhétorique et leur actualité en linguistique, avaient déjà insisté sur le 
fait que la figure était « avant tout un fait de (pragma-)sémantique, quoique rarement […] sans 
incidence sur la (morpho-)syntaxe » (1994 : 5) - sémantique à explorer à la croisée d’une 
« sémantique lexicale contextuelle » et d’une « sémantique des textes » (ibid : 10). C’est dans le 

cadre d’une « linguistique du discours », à considérer comme « performancielle » (ibid : 6) que leur 
actualité serait appelée à émerger et qu’il serait possible de « délimiter la partie prévisible ou 

prédictible des figures ». C’est aujourd’hui dans une perspective énonciative et pragmatique que 
Rabatel (2008) situe le dossier qu’il consacre à « Figures et point de vue »14 et aux « figures 
d’énonciateurs ». Le cadre général retenu est celui d’une conception « profondément dialogique » de 
l’analyse du discours qui permet de penser dans la langue et à travers la dynamique discursive les 

rapports des locuteurs à la langue, aux interactants, aux référents, en se positionnant par rapport 
aux préconstruits linguistiques et aux cadres de pensée doxiques (Rabatel 2008 : 15). 

35L’insistance sur la dimension dialogique interactionnelle du langage et sur la confrontation de 
points de vue, mais aussi sur l’ancrage de ces points de vue dans le travail doxique et/ou autonome 
de la référenciation, est en consonance avec ce que Meyer considère comme le cadre fondateur de 
la rhétorique : un questionnement existentiel où interagissent dans la trame langagière le soi, le 
monde extralinguistique et l’autre. 

36Passons à présent aux questions centrales qui préoccupent les rhétoriciens, défenseurs de 
l’argumentativité des figures : la figure est-elle un auxiliaire de l’argument ou peut-elle constituer 

un argument en soi ? Existe-t-il une « logique figurale » ? Quels en seraient les traits distinctifs ? Il 
ne s’agit pas ici de présenter une image exhaustive de l’état des lieux, mais uniquement de proposer 
un tableau synthétique représentatif de points de vue majeurs sur la question. 

37La plupart des auteurs consultés distinguent ainsi avec Bonhomme (2005 : 179, 181) entre une 
version « faible » et une version « forte » de la fonction argumentative des figures. Reboul (1986 : 

175) avait défini la problématique des degrés d’argumentativité en ces termes : « Une figure de 
rhétorique peut-elle être un argument, ou du moins un élément d’argumentation ? » ; « en quoi les 
figures facilitent-elles l’argumentation ? », « la figure peut-elle constituer elle-même un 
argument ? », « l’argument n’est-il pas lui-même, peu ou prou une figure? » (ibid. : 176). Ces 
analyses l’avaient conduit à distinguer entre « un rapport extrinsèque » - figure/argumentation - où 
la figure ne remplirait que la fonction d’auxiliaire et un « rapport intrinsèque » où elle s’insérerait 

« elle-même dans la trame de l’argumentation » (ibid. : 184).Tindale (2004 : 59-69) considère ce 
texte comme l’un des fondements de ses propres positions. C’est en effet à Reboul (1986) qu’il se 
réfère dès les premières lignes du chapitre 3, « La rhétorique comme argument » : « Nous désirons 

maintenant inverser la situation et demander si la rhétorique, ou tout au moins des procédés 
rhétoriques traditionnels comme les figures, peuvent fonctionner comme arguments » (2004 : 59, 
je traduis). Du fait de ce type de problématisation, le philosophe français auteur de travaux notoires 
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sur la rhétorique, est rapproché non seulement de Perelman et Olbrechts-Tyteca, mais aussi de 
Fahnestock, une chercheuse américaine qui a publié en 1999 un ouvrage sur les figures de rhétorique 
dans le discours scientifique. En s’appuyant sur ces deux références, Tindale (2004 : 59) se prononce 
en faveur de la nécessité de dépasser la thèse de la figure auxiliaire et d’explorer les cas où les 
figures ne se contentent pas de faciliter l’argumentation, mais constituent de facto des arguments. 

Il se distancie cependant de Reboul par son refus de limiter l’argumentativité de la figure à son 
pouvoir de persuasion et insiste sur la nécessité de démontrer que « les perspectives changent […] 
à travers le discernement, la compréhension et l’accord, tous facteurs auxquels l’argumentation 
rhétorique contribue » (ibid. : 66). Tindale ne se situe donc pas du côté de ceux qui voient dans les 
figures « des supports linguistiques dont le rôle se borne à véhiculer des arguments qui leur 
préexistent ou qui leur sont extérieurs » (Bonhomme 2005 : 179) ; il se prononce en faveur d’une 
« version forte » semblable à celle définie par Bonhomme en ces termes : 

lorsqu’elles entrent dans une argumentation, la plupart des figures sont des procédés argumentatifs à 
part entière, ce en quoi elles débordent le domaine de l’élocution pour celui de l’invention. Selon cette 
version forte, on pourrait voir dans les figures des formes condensées d’arguments (ibid. : 181). 

38Mais si la figure ou plus exactement un certain nombre de « figures clés »15 peuvent être 
considérées dans certains contextes comme des arguments à part entière, en quoi consiste la 

spécificité de la « logique figurale »16 ? Comment la caractériser et quels en sont les traits distinctifs ? 
Il est important de préciser, tout d’abord, que les réponses présentées et analysées ci-dessous ne 
concernent qu’un petit nombre de figures et non pas la totalité des figures de rhétorique connues et 
répertoriées. On y retrouve bien sûr la métaphore, la métonymie et l’ironie, mais on voit percer 
également de nouvelles vedettes comme le polyptote (Tindale 2004 et Meyer 2008), la répétition 
(Molinié 1994, Tindale 2004), la prétérition (Angenot 1982, Tindale 2004, Reboul 1986 et 
Snoeck Henkemans 2008 ici-même), l’oxymoron (Angenot 1982, Monte 2008) et l’antimétabole 

(Angenot 1982, Tindale 2004 et Rabatel 2008). Ce recensement indique d’emblée que des figures 
de rythme ou de consonance comme la répétition ou le polyptote, immédiatement perceptibles à la 
surface du discours, peuvent remplir une fonction argumentative jugée aussi valide et pertinente que 
les figures de pensée ou de construction. Un bref tour d’horizon des argumentaires justifiant la 

sélection de ces figures servira d’entrée en matière au développement sur les traits spécifiques de la 
« logique figurale ». 

39Le polyptote17 aurait pour visée de pointer et d’amplifier les connections et les interactions entre 

divers phénomènes apparemment distincts, il « souligne », selon Meyer, la « question [qui] sépare » 
et « la différence d’amour » dans : « je vous aime plus que vous ne m’avez jamais aimé » (2008 : 
133). D’après Molinié, le caractère exemplaire de la répétition serait dû, entre autres, à la 
« graduation suivie » d’un « régime de fonctionnement figural » inhérent à toute mise en action du 
discours (1994 : 110-111). Tindale insiste, quant à lui, sur le rôle joué par l’emphase dans la 
mobilisation de l’attention de l’auditoire, auditoire qu’il s’agit de mener, via la répétition, des 

prémisses aux conclusions (2004 : 68 et 73). La prétérition est présentée par Angenot (1982 : 240-
241) comme une figure qui articule la feinte à des apparences assertives et à « des hiérarchies dans 
la réfutation ». Elle inspire aussi Reboul (1986 : 178-179) qui souligne le fait qu’en affirmant qu’on 
ne dira rien, on parle néanmoins de l’essentiel de ce que l’on prétendait taire. Tindale (2004 : 60, 
80-81) classe la figure dans la catégorie des arguments destinés à intensifier la coopération de 

l’auditoire et à lui faire partager la prise en charge d’une procédure argumentative évaluative de type 
polémique. Snoeck Henkemans radicalise ici-même ce point de vue, puisqu’elle va jusqu’à affirmer 

que la prétérition permettrait au sujet d’énonciation de rejeter sur l’interprète la responsabilité de 
l’évaluation axiologique. L’oxymoron démontre, affirme Angenot (1982 : 245), combien la thèse de 
la « surenchère » figurale ornementale peut être discutable en contexte polémique. Il peut y être 
considéré comme « l’expression condensée [d’un] malaise ». Monte affirme, quant à elle, que 

tout paradoxal qu’il soit, l’oxymore est étroitement relié au tissu discursif dans lequel il s’insère et peut 
donc être envisagé comme un outil de cohésion textuelle. Qu’il troue de sa provocation la trame 

apparemment unie du discours ou qu’il garde la trace d’un parcours textuel en une formule facilement 
mémorisable, l’oxymore est étroitement corrélé aux figures de locuteur/énonciateur construites par le 
texte et qu’il contribue en retour à modeler (2008 : 52). 

40La force persuasive de l’antimétabole18 est présentée par Angenot comme liée à l’« économie 

expressive » et à « l’élégant parallélisme entre le rythme syntaxique et sémantique et le mouvement 
de la pensée » (1982 : 248). Tindale, citant Fahnestock, voit dans cette figure une « premise-
gathering machine », « la simplicité de son schéma permet de le reconnaître et de le compléter 

facilement, et Fahnestock montre la fréquence de cette figure dans le raisonnement scientifique, de 
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Pasteur à Newton, Faraday et Lamarck » (1999 : 132, je traduis). Rabatel affirme que l’antimétabole 
peut constituer « un point de culmination qui conclut un réseau dense d’oppositions », mais il évoque 
également le cas où la figure joue le rôle de « premise-gathering machine » lorsqu’il ajoute qu’elle 
peut aussi constituer, dans un « contexte de dialogue », « l’amorce brillante d’une idée développée 
ultérieurement » (2008 : 35). Quant à l’ironie, exemple de prédilection19 de la plupart des 

chercheurs, Reboul (1986 : 180) la considère comme la figure « qui s’intègre avec le plus d’aisance 
dans l’argumentation » du fait de l’un de ses objets essentiels : la gestion de l’incompatibilité dans 
la trame hétérogène des discours. « Le principe logique de contradiction » ne peut nous permettre 
de penser et d’élucider le fait que l’on puisse être simultanément « démocrate et élitiste », « libéral 
(en politique) et dirigiste (en économie) », énoncer une règle et la transgresser simultanément. 
Berrendonner (2001-2002 : 114-115) abonde dans ce sens lorsqu’il voit dans le positionnement 
ironique « un double jeu énonciatif » qui a pour fin de « provoquer des inférences » interprétatives 

divergentes, « dans une seule et même énonciation »20. Ceci implique, si l’on veut « sauver » la 
présomption de pertinence, que l’on résolve ce dilemme en « supposant un énonciateur duplice, dont 
le comportement contradictoire s’explique comme un faire semblant ». C’est à ce type de faire 

semblant et à la « (dis)simulation transparente » qu’Eggs consacre ici-même son article. 

41Le métadiscours sur les figures recensées ci-dessus est représentatif des réponses que les 
chercheurs consultés donnent à la question : en quoi consiste l’argumentativité des figures ? Quels 

en sont les traits distinctifs ? Ce qui émerge, c’est une réponse en trois points : 

1. la « saillance » de la figure qui rompt la linéarité du discours ordinaire et augmente la force 
illocutoire des énoncés21, saillance qui peut être obtenue, entre autres, par condensation. La 
métaphore argumentative résulterait ainsi de la condensation22 de l’analogie par assimilation du 
thème au phore et relégation des lois de passage dans l’implicite. L’auditoire ne peut rester aveugle, 
ou en tout cas il le peut difficilement, au signal ou indice discursif qui l’interpelle et cherche à le 
mobiliser, afin de favoriser le transfert de l’adhésion aux prémisses à l’adhésion aux conclusions - 

2. le questionnement qui renvoie à ce qu’Angenot appelle ci-dessus un « malaise », car cette saillance 
figurale n’a pas de fin décorative sauf si l’on entend par « ornement » des pratiques et des techniques 

discursives qui problématisent et suscitent la réflexion. Il s’agit de faire comprendre à l’énonciataire 
qu’il y a une difficulté à résoudre, une rupture dans l’ordre des choses et que la charge de la résolution 
du dilemme incombe et à l’énonciateur, et à l’énonciataire interprète, impliqués dans le 
questionnement à des degrés variables et divers - 

3. une rhétorique de la feinte intentionnelle, du « masque » (Douay 1990 : 88-89) et de la 

« (dis)simulation transparente » qui peut avoir pour enjeu la neutralisation a priori des velléités de 
réfutation de l’auditoire auquel on demande de s’aligner sans discuter23, ou l’auto-protection de 
l’énonciateur que ses positions non-conformistes risquent d’exposer aux foudres des défenseurs de 
la doxa. On retrouve en l’occurrence l’un des sens étymologiques d’ornement, soulignés par Plantin 
ici-même - « armure ». 

42Bonhomme invite ses lecteurs, au moment de conclure,à envisager ce que serait un discours sans 

figures, qui se contenterait d’être purement « dénotatif ». « On verrait alors », affirme-t-il, « la perte 
irréparable que cela impliquerait pour communiquer toutes les nuances de la pensée » (2005 : 261). 

Nous aimerions prendre le relais en affirmant que cette « perte irréparable » s’étendrait à la 
possibilité d’une « pragmatique de la séduction » (Molinié 1994 : 102-103), à la communication 
interactionnelle qui a un questionnement existentiel ou la persuasion pour enjeu, mais aussi à la 
possibilité de « s’adresser à l’homme total, à l’homme qui pense, qui agit et qui sent » (Reboul 1991 : 
115). Dernière perte irréparable et certes pas des moindres : la fonction d’« armure » que remplit la 

figure. Si la codification des figures est nécessaire à l’intercompréhension de l’énonciateur et de son 
interprète, la part variable et plastique de la figure, son aptitude à l’adaptation contextuelle, au 
masquage et à la feinte permettent, par exemple dans le cas de l’ironie, à l’énonciateur contestataire 
de revêtir le masque de la « naïveté » (Berrendonner 2001-2) afin de se protéger des assauts d’un 
auditoire intolérant et hostile. La métaphore, quant à elle, peut constituer un coup de force dans la 
mesure où elle relègue des lois de passage dans le non-dit et permet la saillance de l’image associée 
imposée ; mais elle peut aussi servir d’armure protectrice contre la force conservatrice des 

représentations doxiques. 

43La partie qui, dans le présent numéro, est consacrée aux figures de rhétorique, s’ouvre sur l’article 
de Marc Bonhomme, auteur de nombreux travaux de recherches sur les figures en général et sur la 
métonymie en particulier. Il y explore les lieux où « rhétoricité » et « argumentativité » figurales 
interfèrent et replace cette exploration dans le cadre de l’histoire de la rhétorique, de l’Antiquité à 
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nos jours. Il propose une « version forte » de la thèse de l’argumentativité des figures, conçues 
comme « des formes condensées d’arguments » ou « concentrés de lieux » pouvant constituer des 
arguments à part entière et donc passer du domaine de l’élocution à celui de l’invention. Les prises 
de position épistémologiques sont complétées et enrichies par diverses illustrations qui accordent 
une place de choix au cas de la métonymie dans le discours publicitaire (signalons que le parallélisme 

structurel entre argument et figure ressort aussi, dans ce numéro, de la référence de Plantin à 
l’« argumentation métonymique »). Si Bonhomme pense avec Eggs et Snoeck Henkemans que la 
spécificité de l’argumentation figurale réside dans un pouvoir de dissimulation proche de celui du 
paralogisme, il envisage cependant la possibilité de ne pas l’interroger en termes de validité, mais 
en termes d’efficacité et de réussite de la visée argumentative. 

44Christian Plantin, éminent théoricien de l’argumentation en France, revisite l’histoire de 
l’opposition entre rhétorique des figures et rhétorique des arguments en problématisant la notion 

d’ornamentum, et propose une analyse critique du point de vue de la Nouvelle Rhétorique de 
Perelman sur la contribution systématique des figures à la construction des arguments. Cette analyse 

démontre que les auteurs du Traité de l’argumentation tentent de constituer dans le cadre de leur 
réflexion sur les figures une « sémantique du discours argumentatif » entendue comme une « théorie 
linguistique du discours ». Seule une telle sémantique serait en mesure de rendre compte du rôle 
rhétorique des concepts de « choix, présence et communion » (également évoqués par 

Snoeck Henkemans dans son étude de la mise en mots discursive de la prétérition). La théorie 
rhétorique des figures ne serait donc pas un « supplément fallacieux » de la « théorie classique du 
discours argumentatif », mais l’un de ses constituants intrinsèques. 

45Francisca Snoeck Henkemans, membre de la dynamique équipe d’Amsterdam sur la théorie de 
l’argumentation, présente un exemple de ses travaux actuels sur les figures de style dans le cadre 
de la pragma-dialectique. Elle problématise les pratiques discursives et les enjeux argumentatifs de 
la prétérition dans le cadre développé par van Eemeren et Houtlosser. La « tension potentielle » 

entre les visées « à la fois dialectique et rhétorique » de l’écriture y est présentée comme pouvant 
être résolue par des procédures d’« ajustement stratégique ». Ce mode de gestion de la discordance 
consiste, en l’occurrence, dans la concomitance de stratégies de dénégation de l’intention de dire, et 

d’énonciation contradictoire du contenu prétendument relégué dans le non-dit. La saillance de ce 
contenu est donc renforcée par sa propre dénégation. La coopération de l’auditoire est alors sollicitée 
d’autant plus fortement que l’énonciateur n’assumerait pas la responsabilité de ses dires et mettrait 
ainsi l’auditoire dans l’obligation d’assumer seul la prise en charge d’une interprétation évaluative 

dépréciative. L’argumentativité de la figure est donc explorée ici au prisme d’une prise de position 
normative. 

46Ekkehard Eggs, éminent spécialiste allemand de rhétorique classique, d’argumentation et de 
pragmatique et auteur (en français) d’une Grammaire du discours argumentatif. Le topique, le 
générique, le figuré (1994), revisite le cas exemplaire de l’ironie. La feintise inhérente à 
l’argumentativité figurale est à la fois confirmée et dépassée par un argumentaire qui attribue à 

l’ironie une stratégie de simulation constituant une fin en soi. L’enjeu véritable ne serait donc pas 
l’argumentation du « contrarium » entendu comme prise de position antithétique ou critique d’« un 
comportement, d’une opinion ou d’un lieu commun » parce qu’« il pourrait et devrait en être 
autrement », mais l’invitation à considérer la mise en mots ironique comme l’indice saillant d’une 

rupture dans l’ordre des choses. La transparence de l’ironie résiderait donc paradoxalement dans 
l’affichage intentionnel de son opacité sémantique. On pourrait voir dans la saillance rhétorique de 
la « (dis)simulation transparente » conceptualisée par l’auteur un trait fondateur de 

l’« argumentation sui generis » de la figure. 

47Il me semble cependant que « (dis)simulation transparente » pourrait constituer le dénominateur 
commun de bien des figures ; les articles de ce numéro le prouvent ainsi que ceux du numéro 
de Langue française 160 dont on lira ici-même le compte rendu. Cette formule percutante réfère en 
effet simultanément à l’opacité sémantique de la figure, à la feintise qui lui est inhérente et à la 
monstration intentionnelle de cette dernière… Que ne ferait-on afin de pouvoir « dire et ne pas dire » 
et de préserver sa liberté tout en rendant aux doxa l’honneur qui leur est dû ? Que ne ferait-on afin 

de se libérer de l’obligation de rendre des comptes ou de justifier ses prises de position sans avoir à 
renoncer pour autant aux gratifications et aux plaisirs de la persuasion ou de la séduction ? 
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1  « Un locuteur fait une argumentation lorsqu’il présente un énoncé E1 (ou un ensemble d’énoncés) 

comme destiné à en faire admettre un autre (ou ensemble d’autres) E2 » (Anscombre et Ducrot 1988 : 
8). 

2  Pierre de la Ramée (1515-1572), professeur au Collège royal à Paris. 

3  C’est par l’opposition de ces deux « positions extrêmes » que s’ouvre l’ouvrage de Reboul : parlant de 

Perelman et Olbrechts-Tyteca, d’un côté, et de Morier, Genette, J. Cohen et le Groupe µ, de l’autre côté, il 
note : « pour les premiers, la rhétorique vise à convaincre ; pour les seconds, elle constitue ce qui rend 
un texte littéraire » (1991 : 2-3). 

4  Voir l’article « Informal Logic » dans le Stanford Encyclopedia of Philosophy, http:// 

plato.stanford.edu/entries/logic-informal. 

5  « Ce qui caractérise la pratique de l’argumentation telle que la comprend la logique informelle est que 

son telos n’est pas de produire un consensus ou de parvenir à clore la discussion de quelque manière que 
ce soit, mais plutôt de réaliser un consensus dans lequel les parties acceptent que la force du meilleur 
raisonnement, et elle seule, a déterminé l’issue » (Johnson 1998 : 3,2. Je traduis). 

6  Voir l’article de Tindale dans ce même numéro. Un premier palier est l’ensemble des prémisses qui 

mènent à une conclusion, un deuxième palier serait selon Johnson constitué par les objections et points 
de vue alternatifs auxquels l’argumentateur se doit d’apporter une réponse rationnelle. 

7  Ainsi une liste de quinze numéros de revues publiés entre 1970 et 1984, recensés par Langue 

Française 101 : 11, mais aussi les publications mentionnées dans la note 1 de la « Présentation » 
de Semen 15, 2002 : 9 : « Poétique 36 (1978), Langage 54 (1979), Le Français moderne 51/4 
(1983), Verbum 1, 2 et 3 (1993), Langue Française 101(1994) et 129 (2001). V. enfin Langue 
Française 160 (2008 : 3, n. 2 et 3). Hermès 15 et 16, « Argumentation et rhétorique », accorde une place 
minime à la question des figures. 

8  Cf., quant à l’histoire de la conception argumentative du rôle des figures, Bonhomme 2005 : 178, ainsi 

que, pour ces dix à quinze dernières années, des commentaires comme celui de Douay (1994 : 14) qui 
souligne le fait que la réduction à une conception purement stylistique des figures commence à s’inverser, 
à l’époque de la rédaction de l’article, « au profit de l’argumentation ». 

9  Cf., entre autres, à propos du caractère « inquiétant » de la division entre une « rhétorique des figures, 

propre à la littérature, et une rhétorique des conflits », Meyer (2008 : 125), Molinié (1995 : 119). 

10  Pour l’assimilation de la figure de style à un ornement présenté comme une fin en soi, v. Perelman et 

Olbrechts-Tyteca : « Nous considérerons une figure comme argumentative si, entraînant un changement 
de perspective, son emploi paraît normal par rapport à la nouvelle situation suggérée. Si, par contre, le 
discours n’entraîne pas l’adhésion de l’auditeur à cette forme argumentative, la figure sera perçue comme 
ornement, comme figure de style » (1970 : 229). 

11  Angenot écrit à ce propos: « Nous ne prétendons pas traiter ces phénomènes [les figures] comme 

un ornatus qui se surajouterait au niveau argumentatif du discours. Ils influent sur l’intensité persuasive 
de celui-ci » (1982 : 236). 

12  Bonhomme insiste toutefois dans son article « De l’ambiguïté figurale » sur le fait que si « le couplage 
Figuralité-Ambiguïté paraît s’imposer, il est loin d’être implicatif (2001-2002 : 11). 

13  Cf., par exemple, à propos de la métaphore argumentative, Le Guern : « ce sont les métaphores 

argumentatives qui nous apportent les informations les plus solides sur le sémantisme de la langue. La 
métaphore poétique nous renseigne beaucoup moins sur la langue que sur l’idiolecte du poète » (1981 : 
72 – ainsi que 74). 
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14  Lire ici-même le compte rendu de ce numéro récent de Langue Française (160). 

15  J’emprunte cette qualification à Tindale (2004 : 74). 

16  Tindale (2004 : 71) emprunte la notion de « figural logic » à Fahnestock 1999. Ce qui renforce 

considérablement, dès le départ, la pertinence du point de vue de la rhétoricienne américaine, c’est le 
choix du discours scientifique comme principe d’organisation du corpus. Il est impossible de prétendre 
qu’un argumentaire scientifique recourt à des figures purement décoratives pour justifier ses thèses. Ses 
enjeux ne sont-ils pas inéluctablement marqués au sceau du savoir et de la logique ? Cf., également, au 
sujet du rôle fondamental de la figuralité dans le discours des sciences exactes, Molino 1979. 

17  Cf. Tindale 2004 (72-73) : « polyptoton : repeating a word in different grammatical cases », soit 

« electric », « electrified » et « electrised » dans la trame d’un discours scientifique. 

18  Cf. Molinié (1992 : 55) : « Une antimétabole est une figure microstructurale qui joue à la fois sur 

l’élocution et sur la construction. Elle consiste en effet en ce que, dans une phrase ou une suite de phrases, 
des groupes syntaxiques identiques se trouvent repris selon une permutation de leur dépendance interne. 
Ex. : Ce peuple paraît adorer le prince, et le prince adorer Dieu. Dans cet extrait de La Bruyère, 
l’antimétabole […] réside dans l’inversion fonctionnelle adorer le prince – le prince adorer. Elle est toujours 
très marquée. » 

19  L’ironie partage ce statut avec la métaphore dans la plupart des cas ; nous évoquerons cependant le 

cas de cette figure dans la dernière partie de l’introduction, dans le cadre de l’analyse des concepts de 
saillance et de condensation. 

20  Bonhomme (2005 : 184-185) considère l’ambiguïté, le flou et la « duplicité » de l’ironie comme le 

second trait distinctif fondamental de l’argumentativité figurale. Sur la thèse de la duplicité et de la feintise, 
cf. également Bonhomme 2001-2002 (11-13, 15, 20, 22-24). 

21  Cf., à ce sujet Reboul (1986 : 187) qui insiste sur le fait que la rhétorique argumentative étant 

nécessairement interactionnelle, un surcroît de force est nécessaire : « on dialogue avec tout son être. 
D’où la figure ». 

22  Cf. le Traité de l’argumentation. La nouvelle rhétorique (1970 : 499-549) ; Reboul (1986 : 182-3) ; 

Tindale (2004 : 65). V. également au sujet de la métonymie, « argument condensé », Reboul (1986 : 178) 
et Bonhomme (2005 : 203-219). 

23  Cf., au sujet des figures de l’assertion où la preuve et l’aplomb sont « confondus », Angenot (1982 : 

238-244), mais aussi ce que Bonhomme (2005 : 181) considère comme un des deux « facteurs 
illocutoires », spécifiques de l’argumentativité des figures : la capacité de « court-circuitage », soit la 
propension à imposer comme jugement de fait ce qui n’est que jugement de valeur et donc à « court-
circuiter » les procédures de justification. 
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 Comment repenser le rapport de la rhétorique et 
 de l’argumentation ? 
 How should we consider the relationship between rhetoric and argumentation? 
 Michel Meyer 
1 On distingue généralement la joute dialectique, où s’opposent des thèses adverses, de 
l’argumentation, qui propose de nouvelles réponses sans forcément entamer de débat 
contradictoire. On donne simplement des arguments en faveur de la thèse qu’on met en 
avant. Ces deux formes d’argumentation sont elles-mêmes différentes de la rhétorique. 
Par celle-ci, il faut entendre à la fois une discipline et des procédés discursifs. La 
rhétorique comme discipline se démarque de la rhétorique comme ensemble de procédés 
destinés à plaire et émouvoir. Comme discipline, elle englobe l’argumentation ; comme 
procédé, elle s’y oppose. Aristote parlait d’antistrophos, de pendant à l’argumentation, 
mais le terme reste imprécis. En quoi la rhétorique est-elle le pendant de 
l’argumentation ? Qu’est-ce que cela peut bien vouloir dire au juste ? 
2 Il est temps de mettre un peu d’ordre dans toutes ces notions, et pour y parvenir, il faut 
s’appuyer sur une théorie générale qui remette chaque chose à sa place et les articule de 
façon cohérente et systématique. La seule théorie de cette nature qui existe depuis 
l’ontologie aristotélicienne est la problématologie. C’est sur elle qu’on va donc se fonder. 
Elle offre d’ailleurs une vision assez complète de la raison, du discours, du langage, de 
l’émotionnel, et même de la science, toutes notions dont la rhétorique fait usage. 
3 La rhétorique ne peut se passer du questionnement car, comme le soulignait déjà 
Aristote, on ne débat que de ce qui fait problème et qui offre des alternatives. En science, 
la conclusion est certaine, en rhétorique, elle n’est que probable, d’où les alternatives (de 
réponse), c’est-à-dire des questions et des problèmes. Au fond, si depuis les Grecs, la 
rhétorique joue un rôle si important dans la pensée occidentale, c’est parce que les 
réponses s’affaiblissent avec l’Histoire qui s’accélère et qu’elles en deviennent plus 
problématiques. Ce qui n’est pas sans poser des difficultés. En effet, à côté des réponses 
problématiques, il y a celles qui restent valables ou qui le deviennent, et il faut arriver à 
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les différencier. La manipulation sophistique repose sur le fait qu’on peut faire passer une 
réponse caduque pour une qui ne l’est pas. C’est de la rhétorique, au sens négatif il est 
vrai, tel que l’entend Platon dans sa critique des Sophistes. Et puis, il y a l’argumentation, 
qui se propose de trier les réponses des assertions qui n’en ont plus que l’apparence, étant 
entendu qu’une vraie réponse, voire une réponse vraie, ne peut l’être que si elle se justifie 
par une autre déjà validée et qui en est la raison. Comme on le voit clairement, la 
rhétorique est une discipline qui naît des bouleversements et des confusions 
qu’occasionne l’Histoire quand elle donne lieu à des amalgames entre le problématique et 
le non-problématique, affaiblissant les réponses tenues pour telles jusque là, au regard de 
celles qui vont s’imposer désormais. Argumenter, c’est pouvoir faire un tri par la Raison, 
par des raisons, de même que les rhétoriser, c’est s’interdire de le faire, en retardant en 
quelque sorte l’échéance du choix. D’où l’idée que la rhétorique est souvent pur verbiage, 
de la gymnastique verbale, du vide ou de la flagornerie bien tournée, qui sert à prendre 
l’auditoire au piège des mots. (« C’est de la pure rhétorique ! », comme on entend souvent 
dire les esprits critiques, lorsqu’ils qualifient ce genre de situations.) 
4 La rhétorique et l’argumentation sont donc des modes bien précis pour traiter de 
certaines questions, et surtout pour évaluer les réponses à disposition, et qui peuvent 
n’avoir que l’apparence de réponses, pour bien les distinguer de celles qui le sont 
effectivement, alors même qu’il peut y avoir encore débat. Au fond, si on y regarde bien, il 
n’y a que deux façons de procéder : soit on avale ces questions en en offrant la réponse, et 
peut-être en prétendant l’avoir donnée, par l’élégance d’un style bien tourné à cet effet ; 
soit on les traite comme telles, en les prenant à bras le corps, comme au tribunal où il faut 
exposer le pour et le contre selon des procédures bien établies, c’est-à-dire équitables. 
Voilà ce que veut dire le mot antistrophos : la rhétorique est l’envers de l’argumentation, 
parce qu’on part des questions (rhétorique des conflits) qui opposent des individus, ou 
des réponses qui les évacuent pour faire croire, à tort ou à raison, que par là elles sont 
enfin résolues. Ce sont en fin de compte les deux seules manières, distinctes, mais 
complémentaires, d’attaquer un problème. Bien souvent, quand on ne peut prétendre à la 
réponse, il faut bien prendre le problème à bras le corps. La rhétorique comme procédé 
résout le problématique en faisant « comme si » les questions qui l’expriment ne se 
posaient plus. 
5 D’où le recours à la fiction (symbolisée ici par le « comme si »), au style, aux figures, au 



discours plaisant, qui doit se substituer à un quelconque argument. On le voit bien dans 
la publicité, et pas seulement en littérature, pourtant le lieu privilégié de la rhétorique 
depuis plusieurs siècles. Quand Chanel n° 5 veut vendre une odeur par l’image 
publicitaire, la seule façon de procéder est d’appliquer la définition de la rhétorique à la 
lettre : avaler les problèmes en guise de solution. Si on utilise ce parfum, plus aucun 
problème ne se posera. Comme c’est impossible, ce ne peut être que magique. Donc, il faut 
mettre en scène un conte de fées, où tous les problèmes seront résolus comme par 
enchantement. Les loups ne mangeront plus le Chaperon Rouge, qui les emmènera à la 
conquête de Paris. Une illusion qui relève de la magie, la magie de Chanel n° 5, qui 
envoûte les ennemis et aplanit les difficultés. Il n’y a plus de problème : le petit Chaperon 
Rouge, parce que « chanélisé », domine la situation. 
6 Les problèmes qu’on ne peut ni ne veut évacuer (la lessive, moins enthousiasmante, ne 
peut pas ne pas mentionner ce qu’elle permet de résoudre) doivent, eux, être argumentés. 
Une autre logique est nécessaire. Argumenter, c’est donner des raisons, en ramenant le 
problématique, auquel on est confronté, à du non-problématique, qui lui est plus ou 
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moins éloigné, identique. D’où le rôle de l’analogie, de la réduction, mais aussi de 
l’opposition à ce qui n’est pas acceptable, pour renforcer un état de choses qu’on estime 
non problématique et qui commande tout le reste. 
7 Rhétorique et argumentation renvoient toutes deux à une question qui mesure tout ce qui 
sépare (ou réunit, le temps de la poser, ou plus longtemps si la relation est davantage 
caractérisée par le psychologique) les protagonistes de la relation rhétorique. Ils ne se 
connaissent pas forcément, comme l’homme politique qui s’adresse par l’intermédiaire de 
la télévision à son électorat, ou l’écrivain qui ignore quels seront ses lecteurs. La 
rhétorique, envisagée cette fois comme discipline, réunit toujours un orateur et son 
auditoire sur une question donnée qu’ils négocient. A travers elle, c’est la distance, la 
différence entre eux, qu’ils mettent sur la table. Qu’est-ce qui est hors-question, qu’est-ce 
qui est en question, qu’est-ce qui, dans leurs positions respectives, est négociable ? Ce 
sont là les questions de base de la rhétorique (et de l’argumentation). Pour mettre des 
limites, le militaire porte un uniforme, l’homme d’Eglise une soutane, le patron un 
costume sobre, etc. Le statut est visualisable ou affirmé, mais toujours identifiable. On 
négocie souvent ce que l’on est au travers de ce que l’on dit (principe d’adhérence), ce qui 
fait que l’on vexe souvent des gens avec qui on n’est simplement pas d’accord. Ils se 
sentent remis en question, précisément du fait des questions qu’on soulève, parfois même 
en toute innocence. C’est pour cette raison que la relation rhétorique avale souvent ces 
questions par un discours convenu, voire même flatteur. L’autre ne se sent pas mis en 
question par de tels discours, dont la fonction n’est pas de dire quelque chose mais de 
conforter quelqu’un. Celui-ci peut ne pas se l’avouer, et il tombe alors dans ce que 
j’appelle l’illusion rhétorique, qui consiste à croire que c’est du problème qu’on 
argumente, alors qu’en réalité, c’est de la position relative des intervenants. On négocie 
en réalité une distance, une différence (qu’on minimise), alors qu’on semble débattre 
seulement d’une question, forcément plus objective en apparence car extérieure, par 
nature, aux individualités. 
8 La rhétorique porte donc sur le soi (ethos), sur une question (logos), donc la réponse à y 
apporter, et sur les autres, c’est-à-dire l’auditoire (pathos). Il est normal qu’on trouve là 
les trois grands lieux du répondre rhétorique et des arguments invocables. La distance 
s’annule dans la réponse commune, une distance qui est ponctuelle autant que la réponse. 
Mais l’accord fait du bien, il donne l’impression aux individus d’être approuvés. La 
plupart du temps, la rhétorique ne vise pas ce genre d’illusion provisoire et ponctuelle. 
Elle est sociale : on négocie la distance, les différences, ses réponses propres comme 
réponses en tant qu’elles nous concernent intimement et socialement. On négocie son 
Moi, une question, mais aussi sa relation à autrui, d’où le réservoir de réponses, parfois 
toutes faites, qu’on trouve également dans l’ethos et le pathos. La distance avec autrui peut 
être simplement négociée, ses effets négatifs annulés, sans être abolie pour autant. Les 
valeurs, on ne le répétera jamais assez, sont les émotions débarrassées de leur aspect 
subjectif (on appelle cela des principes). De même, les émotions et les passions sont les 
valeurs traduites dans le langage de la subjectivité. Jouer sur les valeurs, c’est réduire 
l’émotionnel dans la négociation intersubjective. Si la distance est faible, l’émotionnel 
prend une part plus large dans le débat, car les protagonistes sont proches, donc leurs 
différends éventuels, plus passionnels. Par contre, si la distance est grande, le recours aux 
valeurs va être préféré par l’orateur, plus soucieux de garder une certaine objectivité. De 
toute façon, les trois grandes problématiques, soi, le monde et autrui, sont impliquées à 
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un titre ou à un autre dans la relation rhétorique, en même temps qu’elles représentent 
les lieux où viennent s’enraciner les arguments (leur répertoire, en somme). 
9 Articuler tout ceci n’est pas chose facile, ce qui va à l’encontre de l’idée qu’on se fait 
généralement de la rhétorique, toujours jugée trop « plate » ou même triviale. La prose de 
Monsieur Jourdain en somme. C’est là une profonde erreur de jugement, et je ne puis que 
renvoyer ici le lecteur aux analyses détaillées de mes Principia Rhetorica (Paris : Fayard, 
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