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Le discours honnête est-il encore tromperie ? 

Pour une critique radicale du logicisme. 

 

On donne à ce prétendu Preterit le nom d’imparfait, 
dénomination qui caractérise moins l’idée qu’il faut 
prendre de ce Temps, que la manière dont on l’a 
envisagé. 
Beauzée, Grammaire Générale. 

 

 

 

 Nombreux sont les logiciens, philosophes ou linguistes, à s’être interrogés sur la discordance qui 

existe entre les contenus que nos discours véhiculent du fait de leur forme grammaticale, et les contenus 

que leurs locuteurs voulaient communiquer. La langue nous permet-elle de communiquer nos pensées ? La 

langue nous contraint-elle à communiquer des propositions que nous ne voulions pas communiquer ? Ou 

bien est-ce notre nonchalance qui nous conduit à produire des discours qui ne sont pas conformes à nos 

pensées ? Les domaines de la langue qui ont été touchés par ce questionnement sont nombreux et variés, 

allant du lexique jusqu’à des phénomènes plus grammaticaux comme celui des descriptions définies. 

Après une rapide analyse de ces dernières, permettant de montrer les types de réponses qui ont été donnés 

à la question de la fiabilité de la langue, je m’intéresserai au cas des argumentations linguistiques, à 

propos desquelles il a été souvent développé qu’elles ne communiquent pas le raisonnement que leurs 

locuteurs déclarent communiquer. Je défendrai, plagiant ce que Beauzée écrivait à propos du temps 

grammatical qu’on appelle « imparfait », que la qualification de nos argumentations linguistiques comme 

trompeuses et défaillantes caractérise moins ce que sont ces discours que la manière dont on les a 

envisagés. La fonction linguistique des conjonctions consécutives (donc, parce que, du coup, …) n’est pas 

de marquer un cheminement, de quelque nature qu’il soit. Il n’y a en elles, ni argument, ni conclusion, de 

sorte que, indécomposables en deux jugements, elles ne sont le lieu d’aucun progrès. Cette thèse, même si 

elle s’accorde avec certaines positions anti-logicistes, nous semble aller plus loin que les formes 

habituelles de l’anti-logicisme, qui consistent à dire que nos énoncés n’ont pas les propriétés nécessaires 

pour consituer des arguments susceptibles de transférer leur vérité aux conclusions, et s’organisent 

autrement. Ce que nous voudrions, nous, c’est nier l’existence même, dans une suite A donc C, de toute 

progression. Il n’y a rien, dans le discours, qui ressemble à un argument, considéré comme point de 

départ, ni à une conclusion, considérée comme point d’arrivée.  

 



1. La tromperie des descriptions définies non-individuelles 

 

Les descriptions définies, dont la forme le+terme commun ou encore ce+terme commun indique, 

selon toutes les grammaires, la désignation d’un et un seul être du monde, ont, je l’anonçais, 

particulièrement donné lieu à discussion en ce qui concerne leur possibilité d’être véridiques. Car quel être 

du monde désigne la beauté ? Qu’englobe l’expression la situation de Pierre ? Existe-t-il quelque chose 

que l’on puisse appeler la volonté du plaignant ? De quoi parlent donc les énoncés la beauté est une 

qualité, la situation de Pierre s’améliore, la volonté du plaignant doit être entendue ? Bentham répondait 

qu’il s’agit d’« entités fictives », à distinguer aussi bien des entités fabuleuses (car l’énoncé la situation de 

Pierre s’améliore concerne le monde)  que des entités réelles, et qu’il définissait de la  manière suivante : 

<le locuteur> n’entend pas attribuer en vérité et en réalité l’existence <à l’entité fictive>, quoique 

par la forme grammaticale du discours que l’on emploie lorsqu’on parle d’elle, on la lui attribue 

Bentham, De l’ontologie et autres textes sur les fictions. 

Nos discours déformeraient-ils nos pensées, et cela, même lorsqu’ils sont honnêtes ? Car il ne s’agit pas 

pour Bentham de noter, une fois de plus, que nous pouvons utiliser la langue pour mentir, flatter, 

culpabiliser les faibles, endoctriner, tromper. Ce qu’il note, c’est que la langue fait peser sur les locuteurs 

une contrainte qui les conduit à affirmer, de par le seul fait d’utiliser des mots, des contenus qu’ils 

n’entendaient pas communiquer. L’interlocuteur aurait ensuite la charge de démêler, à l’intérieur de 

chaque énoncé, ce que le locuteur a voulu dire et ce que  la langue lui fait dire. Nos discours seraient 

tromperie en cela que l’habillage linguistique de la pensée nous amènerait nécessairement à dire ce que 

nous ne voulions pas dire. (Frege sera moins indulgent pour le locuteur et verra dans cette imperfection de 

la langue, non plus une contrainte mais bien un moyen, pour chacun d’entre nous, de donner existence à 

des êtres qui n’existent pas et d’ainsi parler sans vergogne de ce qui n’est rien.) 

Les auteurs de la Logique de Port Royal rencontrent un problème semblable - et prennent une 

position opposée à celle de Bentham - à propos des noms de lieu, des noms de fleuve, ou encore de 

certains emplois des descriptions définies, qui, de par leur forme grammaticale prétendent désigner un seul 

être, alors que, de fait, plusieurs objets sont en jeu. Ne dit-on pas, montrant une rivière très claire : cette 

eau était boueuse hier, alors qu’il ne s’agit pas, loin s’en faut, de la même eau ? Le langage ordinaire ne 

permet-il pas de dire, sans contradiction, ce corps était composé il y a dix ans de certaines matières et il 

est aujourd’hui composé de parties toutes différentes – alors qu’il ne reste rien aujourd’hui du corps d’il y 

a dix ans ?  Port Royal ne voyait cependant pas dans la langue un outil défectueux. Certes, la forme de nos 

discours tendrait parfois à nous tromper et pourrait laisser entendre des pensées que le locuteur ne voulait 

pas transmettre – ici l’identité de l’eau d’hier et de l’eau d’aujourd’hui, ou celle du corps d’il y a dix ans et 

du corps actuel. Mais ce serait là une conséquence, non pas d’une imperfection première de la langue, 



mais du fait que cette dernière aurait intégré un principe qui, selon eux, règle tous nos emplois de la langue 

et qui est le principe d’économie ; les locuteurs chercheraient à refléter leurs pensées avec le moins de 

mots possibles et la langue aurait fait siens certains de ces raccourcis ; il suffirait d’être un interprète 

attentif pour comprendre que certaines formes grammaticales ne sont pas des tableaux réalistes de notre 

pensée et reconnaître là des ellipses devenues banales. C’est ce qu’Arnauld et Nicole développent à 

l’occasion de leur analyse de la formule eucharistique ceci est mon corps ; les « Ministres » protestants 

feraient partie de ces mauvais interprètes, qui oublient que la langue, reflet fidèle de notre pensée, nous 

permet également des raccourcis.   

Principalement, la discussion repose sur le sens qu’il faut donner au verbe être dans l’énoncé du 

Christ et c’est seulement incidemment, à propos du pronom ceci, qu’intervient la question de la forme 

linguistique et de sa fiabilité. Car s’agit-il d’un est d’identité comme lorsqu’on dit c’est Jules César en 

montrant Jules César, ou s’agit-il d’un est signifiant représente comme lorsque je dis c’est Jules César en 

montrant une statue de Jules César ? La thèse protestante, selon Port Royal, est que l’énoncé du Christ, si 

on le comprend avec un est d’identité, signifie qu’une même chose est à la fois du pain et un corps, ce qui 

est absurde : c’est pour éviter d’attribuer cette absurdité au Christ qu’on devrait interpréter est comme 

représente. Mais c’est là ne pas voir, selon Port Royal, que hoc (ceci), comme les noms de fleuve ou de 

lieu, est un mot « confus » désignant, pour des raisons d’économie, des choses différentes sous une même 

dénomination. Ce que signifie la formule du Christ, c’est que ceci, qui est pain dans ce moment-ci, auquel 

débute la parole, est corps en cet autre moment auquel finit la parole. A la place d’un être qui était du pain, 

se trouve maintenant un autre être de même apparence qui est corps - ce qui constitue un miracle, mais 

non pas une contradiction. Les Protestants ont pris l’unicité du mot hoc comme signifiant l’unicité de la 

chose, alors que l’unicité du mot est un simple procédé visant à l’économie. Non que le Christ ait parlé de 

manière relâchée. Tout au contraire, sa formule est très ordinaire et on retrouve la même utilisation d’un 

terme unique pour désigner deux choses différentes dans des énoncés aussi banals que Rome, qui était en 

briques, est maintenant en marbre, énoncé qui signifie qu’il y avait une ville en briques et qu’à la place se 

trouve maintenant une ville semblable en marbre. L’identité du terme Rome fait croire à l’identité de 

l’objet mais il s’agit en fait d’un terme « confus », comme il y en a tant. Le Christ a de même parlé très 

ordinairement en disant ceci est mon corps, ordinairement et littéralement, et les Ministres se sont laissés 

trompés, non par la langue elle-même, mais parce qu’ils n’ont pas tenu compte de ce que la langue a 

intégré notre tendance à l’économie et a ainsi rendu grammaticale la forme courte ceci est mon corps, tout 

autant que l’est la forme longue à la place d’un être qui était du pain il y a un instant se trouve maintenant 

un être semblable qui est mon corps.  

Langue trompeuse, emplois trompeurs, intégration d’emplois non conformes à la pensée à 

l’intérieur d’une langue qui déclare la refléter fidèlement, ce sont ces incohérences, ces mensonges, ou au 



moins ces menaces d’incohérence et de mensonge, que contiendraient nos discours de par leur forme 

linguistique même, que je me propose d’étudier à propos d’un domaine de la parole tout aussi classique 

que celui des descriptions définies : celui de l’argumentation.  

 

2. Argumentation rhétorique et argumentation linguistique 

 

 Il existe une ambiguïté dans le mot argumentation que je dois d’abord lever en distinguant ce que 

j’appellerai, en reprenant librement des termes de Ducrot, l’argumentation rhétorique et l’argumentation 

linguistique.  

Je qualifierai d’argumentation rhétorique tout discours visant à faire croire. Je laisserai ainsi de 

côté, à la fois les cas où c’est par un autre moyen que le discours – par exemple l’image, le geste, ou 

encore la mimique – que l’on cherche à faire croire, et les cas où le discours, l’image, le geste, visent, non 

plus à faire croire, mais à faire faire. Il faudrait certainement unifier ces diverses formes de persuasion 

mais mon étude porte seulement sur le discours et d’autre part ma comparaison de l’argumentation 

linguistique et de l’argumentation rhétorique ne concernera que le faire croire. Par ailleurs, ma définition 

de l’argumentation rhétorique ne dit rien, ni de celui dont le discours vise l’adhésion, ni de l’auteur de 

l’effort persuasif. J’admets bien sûr qu’une argumentation rhétorique a généralement un destinataire et un 

auteur. Cependant ni l’un,  ni l’autre, ne sont nécessairement les individus respectivement désignés par tu 

et par je, ni même des êtres capables d’une position ou d’une intention psychologiques, et c’est pourquoi 

j’ai préféré parler de discours visant à faire croire, plutôt que de locuteur ayant l’intention de persuader 

son interlocuteur.  

Il a été en effet souvent remarqué, particulièrement depuis les travaux de Kerbrat-Orecchioni, que 

le destinataire d’une argumentation rhétorique peut être, non pas l’interlocuteur, c’est-à-dire celui qui 

prendra ensuite la parole, mais un tiers, présent dans l’échange en cela seulement qu’il est celui que 

l’auteur entend persuader par son discours : il en va ainsi de façon particulièrement frappante dans les 

débats politiques télévisés où chacun vise à persuader, non l’interlocuteur que constitue l’autre débatteur, 

mais ce tiers, parfois désigné à la troisième personne à travers des groupes nominaux comme les auditeurs 

ou les Français, que constitue l’ensemble des spectateurs, réels, ou plutôt possibles, du débat. Or 

comment attribuer des croyances à un « spectateur possible », comment décrire ses changements de point 

de vue, quel sens y a-t-il finalement de dire que les débatteurs ont essayé de le persuader ? De même, 

l’auteur de l’argumentation rhétorique n’est pas nécessairement celui qui dit je. Une affiche, placardée sur 

les bus de Paris, représentait, il y a quelques années, un papier gras avec ces mots : je mérite la poubelle. Il 

s’agit là d’une argumentation rhétorique visant à persuader les lecteurs de l’affiche de ce que les papiers 

gras doivent être éliminés. L’auteur n’est cependant pas celui qui dit je (le papier gras).  Il n’est pas non 



plus celui qui a fabriqué l’affiche, ou encore celui qui a eu l’idée de la suite de mots : l’auteur serait ici la 

Mairie de Paris, un être différent du Maire lui-même, englobant ses adjoints, sa majorité, peut-être tous les 

conseillers, un être sans état psychologique, et dont l’intention persuasive serait, à son tour, compliquée à 

définir. C’est pour éviter ces difficultés que je dis, de manière un peu abstraite (et un peu hypocrite), 

qu’une argumentation rhétorique est un « discours visant à faire croire ».  

Enfin, on notera encore que la visée persuasive d’un discours n’est pas toujours déclarée, de sorte 

qu’il est parfois difficile, faute de traces linguistiques c’est-à-dire d’indices matériels clairs,  de décider si 

un discours constitue une argumentation rhétorique. Le statut de la première partie de Claude Gueux est, à 

cet égard, discutable. Hugo y raconte en effet, au passé simple, sans aucune de ces conjonctions dites 

« logiques » que constituent donc ou encore mais, l’histoire d’un homme, Claude Gueux, qui, mis en 

prison pour vol, tua le directeur de son atelier, tenta de se suicider, fut sauvé, passa en procès, fut 

condamné et guillotiné. Ce récit est suivi, dans la seconde partie, d’un texte militant contre la peine de 

mort et dont le statut d’argumentation rhétorique ne fait aucun doute – on se souvient de la dernière 

phrase : Cette tête de l’homme du peuple, cultivez-la, défrichez-la, arrosez-la, fécondez-la, éclairez-la, 

moralisez-la, utilisez-la ; vous n’aurez pas besoin de la couper. Mais qu’en est-il de la première partie ? 

Doit-on y reconnaître un simple récit et oublier qu’elle prépare la seconde partie en montrant le rôle que la 

société, injuste – et parfois cruelle, a joué dans le destin de Claude Gueux ? Ou doit-on y voir une 

argumentation rhétorique et oublier que, contrairement à la seconde partie, il s’agit d’un récit ? 

Tandis que l’argumentation rhétorique a une fonction déterminée et, on vient de le voir, une forme 

par contre indécise, l’argumentation linguistique a, à l’inverse, une forme déterminée et une fonction 

variable. Je qualifierai, en effet, d’argumentation linguistique toute suite de deux phrases reliées par une 

conjonction comme donc, par conséquent, du coup… et, par extension, toute suite de phrases articulables, 

sans que le sens en soit changé, par une telle conjonction1. Ainsi, aussi bien la suite tu ne travailles pas 

assez à la maison, tes notes risquent de baisser que la suite Pierre ne travaillait pas assez, du coup ses 

notes ont baissé, seront qualifiées d’argumentations linguistiques. Inversement, une suite comme elle se 

dissipa dans l’air comme une fumée et je ne la revis plus, par laquelle un narrateur de Théophile Gautier 

conclut le récit de son aventure avec la Morte Amoureuse, ne constitue pas une argumentation linguistique 

car on ne peut, sans changement de sens, y introduire la conjonction donc. 

On a souvent pensé que l’argumentation linguistique était un cas, non ambigu, d’argumentation 

rhétorique : le locuteur emploierait donc dans le but de faire croire au contenu de son second énoncé (le 

locuteur de tu ne travailles pas assez à la maison, tes notes risquent de baisser chercherait à convaincre du 

                                                
1 Cet emploi de l’expression « argumentation linguistique » est ainsi plus limité que celui proposé dans la « théorie 
des blocs sémantiques » où j’admets aussi bien des « argumentations linguistiques » en pourtant, cependant, ou 
encore bien que. 



risque de baisse) ; les conjonctions consécutives comme donc seraient des indices matériels 

d’argumentation rhétorique. Telle n’est cependant pas toujours la fonction des discours comportant ces 

conjonctions. D’abord parce que certaines argumentations linguistiques – par exemple lorsqu’elles sont à 

un temps du passé - constituent plutôt des explications (cf Pierre ne travaillait pas assez, du coup ses 

notes ont baissé). D’autre part parce que construire un discours au moyen de conjonctions consécutives 

peut avoir un but plus égotiste que celui d’augmenter le nombre des croyances d’un tiers, à savoir celui 

d’améliorer sa propre compréhension de la situation. C’est ce que montrent les travaux de Doury, par 

exemple l’analyse qu’elle propose d’une discussion ayant eu lieu, chez un marchand de journaux, entre le 

commerçant et deux clients, au lendemain de la première application de la loi sur la circulation alternée, 

loi d’après laquelle, en cas de pollution, les voitures doivent circuler en alternance, selon leurs numéros 

d’immatriculation : 

Le commerçant : Au fait, qu’est-ce que vous en pensez, de la loi ? […] 

La cliente : Ecoutez, moi je vais vous dire mon sentiment, pour Paris, on devrait faire ça tous les 

jours. 

Le commerçant (en écho) : Tous les jours. 

Le client : Voilà. Ben nous sommes tous d’accord. 

La cliente : Moi je trouve que c’est formidable. D’abord parce que, finalement …  

Suit une argumentation linguistique (on notera le d’abord parce que), menée par la cliente puis par le 

client, que l’on pourrait résumer en la circulation alternée a telle et telle propriété donc la loi est bonne. Il 

ne s’agit, pour aucun des locuteurs, de persuader l’autre, ni, semble-t-il, un quelconque tiers : le client note 

lui-même nous sommes tous d’accord et l’argumentation linguistique se développe seulement pour 

permettre, à chacun, d’expliciter sa position. Variables par leurs fonctions, c’est donc par leur seule forme 

que les argumentations linguistiques sont caractérisables, constituant ainsi un pendant formel aux 

argumentations rhétoriques définies, quant à elles, par leur seule fonction. 

 C’est aux argumentations linguistiques que je m’intéresserai ici, et plus précisément à l’hypothèse, 

que je qualifierai de raisonneuse, selon laquelle elles constitueraient des assemblages d’au moins deux 

jugements dont l’un permettrait d’imposer l’autre. Cette hypothèse d’un cheminement de nos 

argumentations, permettant de progresser de l’argument à la conclusion, est aussi bien partagée par les 

approches logicistes que par les approches pragmatiques. Que l’on fonde la force du jugement conclu sur 

une notion désincarnée de vérité ou sur l’acceptabilité auprès d’un auditoire, on admet que les 

argumentations sont des discours complexes imposant le contenu de l’un de leurs constituants grâce à ses 

liens avec les autres. L’hypothèse raisonneuse me semble également maintenue par les approches de 

« logique naturelle », selon lesquelles il existe des règles sémantiques d’organisation de nos 

argumentations linguistiques, qui nous contraignent, pour imposer ou plutôt « montrer » une conclusion, à 



de certains arguments, conçus comme schématisations de la situation. Je soutiendrai au contraire que les 

argumentations linguistiques ne sont pas décomposables en plusieurs contenus et constituent, du premier à 

leur dernier mot, un seul et unique jugement. 

 

3. Logicisme, pragmatique et logique naturelle : trois formes de l’hypothèse raisonneuse 

 

L’hypothèse raisonneuse, selon laquelle les argumentations linguistiques reflèteraient des 

cheminements (je donne au terme « cheminement » le sens très large d’assemblage reliant l’argument à la 

conclusion, que les règles d’assemblage soient formulées en termes de vrai et de faux, de croyances 

partagées, ou simplement de « bonne construction ») a d’indéniables succès, comme de permettre la 

distinction des suites articulées par un donc et celles qui comportent un et, ou encore d’expliquer pourquoi 

il est possible d’utiliser une argumentation linguistique à des fins persuasives. Ce serait en effet l’absence 

de cheminement qui distinguerait la simple addition il fait beau et Pierre viendra te voir de 

l’argumentation linguistique il fait beau donc Pierre viendra te voir : le locuteur du et se contenterait 

d’affirmer la venue de Pierre tandis que celui de l’argumentation linguistique appuierait cette affirmation 

sur celle du beau temps. De même, ce serait la présence d’un cheminement qui expliquerait la possible 

utilisation d’argumentations linguistiques à l’intérieur d’argumentations rhétoriques. Même si, nous 

l’avons vu, l’argumentation linguistique ne soutient pas nécessairement un effort persuasif, même si – 

toute la Rhétorique le répète - l’appel à la raison n’assure pas le succès de l’effort persuasif, 

l’argumentation linguistique resterait un possible moyen de faire croire : un contenu est renforcé par le fait 

d’apparaître à la fin d’un cheminement. Ces deux succès descriptifs expliquent sans doute le fait que 

l’hypothèse raisonneuse est fortement présente dans les études de linguistique, classiques mais aussi 

contemporaines, autant que l’hypothèse qui reconnaît dans les descriptions définies des termes désignant 

un et un seul être du monde. Nous allons voir cependant que, comme cette dernière, l’hypothèse 

raisonneuse conduit à disqualifier nombre de nos discours comme trompeurs, et cela aussi bien sous sa 

forme logiciste classique, souvent condamnée pour cela, que sous ses formes contemporaines. Bien que 

conçues contre le logicisme pour réhabiliter nos argumentations, les approches pragmatiques issues des 

travaux de Perelman, comme le font, mais de manière plus déguisée, les approches de logique naturelle 

issues des travaux de Grize, échouent dans leur projet et conduisent, une fois encore, à admettre que la 

langue est trompeuse. 

Commençons par la forme logiciste de l’hypothèse raisonneuse, selon laquelle la conjonction donc 

serait la marque d’un raisonnement démonstratif, permettant le transfert, à la conclusion, de la vérité déjà 

acquise de l’argument. C’est sous cette forme qu’elle est acceptée généralement par la sémantique 

contemporaine, même si elle conduit à disqualifier la plupart de nos argumentations. Car il est certain que 



la seule affirmation de il fait beau par exemple, au début de l’argumentation linguistique il fait beau donc 

Pierre viendra te voir, ne saurait suffire à assurer la vérité de Pierre viendra te voir. Au moins faudrait-il 

admettre une prémisse générale selon laquelle le beau temps amène Pierre à venir voir l’interlocuteur. Or, 

variable d’un individu à l’autre, la notion de beau temps est trop floue pour que sa mise en oeuvre, 

incertaine, puisse fonder une généralité à propos du comportement de Pierre. Autrement dit, si l’on 

maintient l’hypothèse logiciste selon laquelle les argumentations linguistiques reflèteraient des transferts 

de vérité, on est conduit à dire que l’argumentation linguistique il fait beau donc Pierre viendra te voir à 

la fois déclare, de par la présence de donc, refléter un tel transfert et en même temps n’en reflète aucun. Il 

y aurait tromperie, de la même manière qu’il y avait tromperie lorsqu’une description définie était utilisée 

sans que le locuteur suppose l’existence, ou l’unicité, de l’être individuel désigné.  

Une précision sur ce parallèle entre le mensonge des argumentations linguistiques et celui des 

descriptions définies. Car il n’est pas possible de voir dans donc une entité linguistique trompeuse dont le 

nécessaire emploi nous amènerait à communiquer des contenus que nous ne voulions pas communiquer. 

Les descriptions définies étant, elles, inévitables, Bentham pouvait voir dans leur emploi une contrainte 

sur nos discours. Il n’en va pas de même pour donc. Un locuteur ne souhaitant pas signaler de 

raisonnement démonstratif peut utiliser une autre conjonction, par exemple et. La tromperie de nos 

argumentations linguistiques ne tient pas à la nécessité dans laquelle nous serions, pour habiller nos 

pensées, d’employer la conjonction donc ; sa seule cause serait notre manière d’employer cette 

conjonction. Manière trompeuse et plus exactement malhonnête, selon Frege, pour qui nos argumentations 

linguistiques ne sont, à y bien regarder, que déguisements de bredouillages, capables de persuader ceux-là 

seuls de nos interlocuteurs qui, insensibles à la raison, sont subjugués par l’ethos raisonneur que l’emploi 

de donc nous permet de nous attribuer. 

De nombreux théoriciens, refusant de disqualifier ainsi d’un seul mouvement une grande part de 

nos argumentations linguistiques, ont essayé d’assouplir la logique du vrai et du faux, en l’associant à des 

règles pragmatiques, voire en la remplaçant par de nouvelles règles, pragmatiques ou sémantiques. Tous 

cependant maintiennent l’hypothèse raisonneuse que les argumentations linguistiques reflètent des 

assemblages ordonnés de contenus, et échouent, de ce fait, nous le verrons, à donner légitimité à l’emploi 

de donc.  

Les premiers auteurs à avoir essayé de justifier nos emplois contestables de donc sont les 

logicistes eux-mêmes, qui adjoignent aux règles logiques des règles pragmatiques. Ainsi, plutôt que de 

tromperie, Port Royal parle d’économie de nos argumentations linguistiques. Elles constitueraient les 

formes courtes de discours plus longs qu’il aurait été possible de formuler mais que nous aurions 

délaissés, guidés par des contraintes pragmatiques parmi lesquelles on trouve également le souhait de 

rendre le discours « plus fort et plus vif ». Les auteurs citent dans ce sens un vers de la Médée d’Ovide, 



Servare potui, perdere an possim rogas ?, qu’ils traduisent Je t’ai pu conserver, je te pourrai donc 

perdre ?, et interpètent (peut-être d’ailleurs de manière discutable) comme un enthymème équivalent 

à Celui qui peut conserver peut perdre ; or je t’ai pu conserver ; je te pourrai donc perdre, discours dont 

« toute la grâce <est> ôtée » : 

La nature de l’esprit humain est d’aimer mieux que l’on lui laisse quelque chose à suppléer, que 

non pas qu’on s’imagine qu’il ait besoin d’être instruit de tout. […] Les enthymèmes sont donc la 

manière ordinaire dont les hommes expriment leurs raisonnements, en supprimant la proposition 

qu’il jugent devoir être facilement suppléée. 

Arnauld et Nicole, La logique ou l’art de penser. 

Si nos argumentations linguistiques ordinaires ne sont pas des tableaux de raisonnements démonstratifs, ce 

ne serait pas parce que la langue serait défectueuse, ni parce que nous serions malhonnêtes ou encore 

nonchalants, mais parce que les argumentations auraient une fonction autre que de communiquer un 

raisonnement démonstratif, à savoir celle de plaire à celui à qui elles sont adressées. Seuls seraient 

trompés les mauvais interprètes, qui ne reconnaîtraient pas le choix d’un style vif et refuseraient alors 

d’adjoindre à l’assemblage explicite ses prémisses implicites. 

 La linguistique contemporaine a essayé de même de relativiser la tromperie de nos argumentations 

linguistiques et cela dans deux directions, l’une, pragmatique, mettant en avant, comme le faisaient les 

Messieurs de Port Royal, la fonction de nos argumentations, l’autre, sémantique, cherchant en nos 

argumentations l’expression d’assemblages « naturels », explicites et valides à l’intérieur d’une logique 

différente de la logique du vrai et du faux.  

La Nouvelle Rhétorique de Perelman est un exemple de la démarche pragmatique, qui choisit de 

juger les argumentations ordinaires par leur capacité, non à effectivement établir la vérité de leur 

conclusion, mais à obtenir l’adhésion d’un auditoire. Ce qui n’empêche pas Perelman d’établir une 

hiérarchie de valeur entre les arguments : est justifié et convaincant celui qui peut atteindre un auditoire 

universel ; est seulement persuasif celui qui n’atteint qu’un auditoire particulier. Efficace, l’argumentation 

linguistique il fait beau donc Pierre viendra te voir serait classée parmi les argumentations 

« persuasives », quelle que soit son invalidité logique. Nos discours ne seraient trompeurs que pour les 

analystes qui, à la recherche de leur forme logique, ne verraient pas qu’ils ont une fonction. Perelman va 

ainsi plus loin qu’Arnauld et Nicole. Il ne s’agit plus, en effet, de remarquer que l’effort persuasif peut 

faire préférer, à une forme valide et lourde, une forme incomplète et floue, mettant cependant 

l’interprétant en mesure de retrouver le raisonnement exprimé. La référence aux exigences de la logique 

est abandonnée, et les argumentations linguistiques sont jugées par leur seul succès à obtenir l’adhésion. 

On notera qu’en faisant ainsi dépendre la valeur de l’argument de l’étendue de l’auditoire qu’il touche, 

cette démarche a pour conséquence, à la fois traditionaliste et cynique, de favoriser les discours rebattus 



au détriment des argumentations novatrices. De plus, elle ne saurait convenir pour celles des 

argumentations linguistiques dont la fonction, nous l’avons vu à propos de la conversation relative à la 

circulation alternée étudiée par Doury, n’est pas de persuader. C’est là un défaut propre au pragmatisme 

de Perelman, défaut que n’avait pas le pragmatisme de Port Royal puisque tous les discours – et donc en 

particulier toutes les argumentations linguistiques – visent l’économie et la séduction.  

Les travaux de Perelman ont cependant ouvert une nouvelle voie qui consiste à chercher la 

régularité des argumentations condamnées par l’approche logiciste. On s’interroge ainsi sur les possibilités 

d’imposer un jugement général à partir d’exemples particuliers (on renforce très certainement le jugement 

Pierre est tout le temps malade en ajoutant il avait la grippe à Noël, il était absent pour l’inauguration des 

nouveaux bureaux, il doit se faire opérer à Pâques). De telles constructions, pour persuasives qu’elles 

soient, ne constituent cependant pas toujours des argumentations linguistiques (lier par les conjonctions 

car ou parce que les deux segments précédents entraînerait un changement de sens) : de même que 

certaines argumentations linguistiques ne sont pas rhétoriques, de même certaines argumentations 

rhétoriques ne sont pas linguistiques. Parfois néanmoins, les deux questionnements se croisent et l’on peut 

voir dans la Nouvelle Rhétorique l’origine de travaux sémantiques sur l’argumentation linguistique. 

L’argument d’autorité par exemple, que l’on peut résumer par le schéma P car X a dit que P, et il s’y 

connaît,  a, comme le montre Plantin, une forme linguistique précise. Le verbe de dire (ou de penser) qui 

intervient ne doit pas présupposer la vérité de P : il est impossible d’arguer Tu devrais moins nourrir le 

chat. Pierre sait que les chats doivent rester minces, et il est vétérinaire, alors que l’argumentation 

redevient possible si l’on remplace le verbe savoir par le verbe penser - ou le verbe dire. De même, 

certains genres textuels imposent d’éliminer l’expression de il s’y connaît : c’est le cas du discours 

scientifique, dont les citations et les références, outre qu’elles permettent au locuteur de se montrer savant, 

sont souvent les signes d’un argument d’autorité. La découverte de règles de ce type, linguistiques ou 

textuelles, laisse entrevoir une logique naturelle, qui, prenant en compte la situation d’énonciation et 

codifiant l’emploi de donc, établirait que les arguments d’autorité et, au delà, nos argumentations 

linguistiques quotidiennes, ne sont pas trompeurs. Les aspirations des pragmaticiens rejoignent ici celles 

de sémanticiens comme Grize. On développera par exemple que la conjonction donc contraint son 

locuteur à schématiser d’une certaine manière la situation qui servira d’argument ; ou encore qu’elle 

donne à l’interprétant l’instruction de rechercher, parmi ses croyances sociales, familiales, personnelles, 

un stéréotype, dont la forme, « plus il fait beau, plus on sort » ou peut-être « le beau temps rend agréable 

la sortie », permettrait, même s’il n’indique qu’une tendance et non une loi, de cheminer de il fait beau 

jusqu’à Pierre viendra te voir. Le discours il fait beau donc Pierre viendra te voir communiquerait, de 

manière implicite, un raisonnement naturel valide. Ni la langue, ni nos emplois de la langue, ne seraient, 

en matière d’argumentation, trompeurs.  



Je l’annonçais, une difficulté persiste cependant. Car les trois approches qui précèdent, l’approche 

conservatrice à la Port Royal, l’approche pragmatique à la Perelman, et l’approche sémantique à la Grize, 

admettent que le locuteur d’une argumentation linguistique A donc C indique et emprunte un chemin 

allant de A à C : à la fois l’approche conservatrice selon laquelle la conjonction donc signale un 

raisonnement, rendu éventuellement implicite pour séduire le destinataire ; ou encore l’approche 

pragmatique selon laquelle le locuteur cherche à faire admettre C en s’appuyant sur A, et qui ne tient pas 

compte de l’éventuelle invalidité logique de nos argumentations linguistiques ; ou enfin l’approche 

sémantique selon laquelle le raisonnement décrit est « naturel », et qui, de ce fait, reconnaît dans nos 

argumentations linguistiques des cheminements conformes à ce qu’impose la conjonction donc du 

français. Toutes ces approches maintiennent l’hypothèse que les argumentations linguistiques assemblent 

des jugements indépendants. Or, c’est ce que montrent les travaux de Ducrot, la présence de tels 

cheminements est loin d’être acquise. Même en supposant, très minimalement, que donc a pour seule 

signification d’indiquer le passage d’une proposition A à une proposition C, il faut à nouveau conclure que 

nos argumentations linguistiques, faute de constituer de tels cheminements, sont trompeuses.  

Les exemples de Ducrot recouvrent des cas très variés. Nous allons voir un exemple dans lequel 

apparaît le modificateur trop, et un exemple où les termes lexicaux de l’argument et de la conclusion sont 

tellement imbriqués qu’il est impossible, étant admis A, de voir un progrès, un accroissement de savoir, 

dans l’admission de C. Considérons d’abord tu conduis trop vite, tu risques d’avoir un accident. Qu’est-ce 

que conduire trop vite ? Ce que remarque Ducrot, c’est que le sens même de conduire trop vite dépend de 

la conclusion enchaînée.  Ici, il s’agit de prendre un risque : dès l’argument, la vitesse est caractérisée 

comme devant provoquer un accident, de sorte qu’il est impossible de discerner, à l’intérieur du sens de 

cet énoncé, un premier contenu différent de celui qui est conclu. Le sens de l’argument se réduit à signaler 

qu’il mène à la conclusion et ce serait une autre caractérisation de la vitesse qui serait donnée dans tu 

conduis trop vite, tu risques d’avoir une contravention. Inversement, le sens de la conclusion est, lui aussi, 

dépendant de celui de l’argument.  Ainsi la contravention prévue dans la seconde argumentation est un 

type précis de contravention, celui pour vitesse excessive, et il y aurait quelque ironie à dire au 

conducteur, s’il était condamné pour ne pas avoir attaché sa ceinture de sécurité, tu vois, je t’avais 

prévenu. Il y a interdépendance sémantique de l’argument et de la conclusion de l’argumentation 

linguistique, et ce phénomène, je l’annonçais, a lieu même lorsque le locuteur n’utilise pas le modificateur 

trop. Prenons ainsi les adjectifs près et loin. Imaginons que X et Y veulent se rendre en un endroit dont la 

situation et la distance sont parfaitement connues de tous les deux. X propose d’y aller à pied. Si Y est 

d’accord, il répondra oui, c’est près ; sinon, il répondra non, c’est loin. Le choix des conclusions oui et 

non est déjà inscrit dans les qualifications de la distance par près et loin. Il n’y a là aucun cheminement. 

Le sens des termes du lexique près et aller à pied (ou loin et ne pas aller à pied) se réduit à leurs liens 



argumentatifs mutuels. Il n’y a, dans l’argumentation c’est près, allons-y à pied, aucune information 

préalable, aucune description quantitative de la distance, à partir de laquelle, étant accordé que ce qui est 

près peut être atteint à pied, on serait conduit à admettre le déplacement à pied. L’énoncé c’est près ne 

signifie rien d’autre que donc allons-y à pied. 

Ces remarques de Ducrot, qui radicalisent la position de Grize en ne voyant dans le sens de 

l’argument rien d’autre que l’indication que la conclusion est atteinte, font apparaître que l’hypothsèe 

raisonneuse, sous n’importe laquelle de ses formes, conservatrice, pragmatique ou sémantique, conduit 

immanquablement à déjuger nos argumentations linguistiques. Car la langue ne nous donnant pas les 

moyens lexicaux d’exprimer un argument dont le sens ne se réduirait pas à signaler qu’il mène à la 

conclusion, aucun discours de la forme A donc C ne peut constituer le cheminement dont l’hypothèse 

raisonneuse prévoit pourtant la présence. Aucune de nos argumentations linguistiques ne constitue ce 

qu’elle prétend être. Cela amène Ducrot, qui, dans son article sur l’argumentation rhétorique et 

l’argumentation linguistique, accepte l’hypothèse raisonneuse, à une conclusion somme toute très 

frégéenne :  

La vraie Caverne, celle qui nous interdit le rapport avec la réalité, celle qui nous contraint à vivre 

au milieu des « ombres », c’est, pour moi, le langage. […] <Mon exposé> souhaiterait promouvoir 

un retour à Platon et à une méfiance « radicale » vis à vis du discours. 

Ducrot, Argumentation rhétorique et argumentation linguistique 

 

4. Une analyse non raisonneuse de l’« argumentation » linguistique : l’analyse prédicative 

 

A la suite de Ducrot, je soutiendrai qu’il y a, de manière générale, interdépendance sémantique de 

l’argument et de la conclusion d’une argumentation linguistique. Mais je crois qu’il faut faire un pas de 

plus, et abandonner l’hypothèse que donc signale un cheminement. Le fait, remarqué par tous les auteurs, 

que nos argumentations linguistiques ne reflètent pas de raisonnement démonstratif n’est la manifestation, 

ni de notre malhonnnêteté, ni de notre recherche du beau style, ni de notre volonté de persuader, ni d’une 

logique « naturelle ». Il n’y a pas de cheminement car l’emploi de donc ne marque pas de cheminement. 

La langue n’est pas trompeuse. La conjonction donc a une autre fonction : celle de joindre les deux 

segments grammaticaux qu’elle relie syntaxiquement au point qu’ils ne fassent sémantiquement plus 

qu’un. Ce que j’ai appelé des « argumentations » linguistiques, par fidélité à l’appellation classique  – 

fidélité coupable certes mais comment critiquer une approche sans utiliser les concepts mêmes de 

l’approche critiquée ?  -, ces discours ne sont pas et ne prétendent pas être des argumentations.   

 A qui le locuteur attribuerait-il en effet le cheminement supposé par l’hypothèse raisonneuse et la 

notion même d’« argumentation » ? Car le locuteur de la traversée de la rivière était dangereuse donc 



Pierre s’est précipité pour la faire peut être quelqu’un de très peureux ne croyant pas que le danger soit 

attirant. Dira-t-on que c’est Pierre ? Mais le locuteur ne prétend pas que Pierre, s’arrêtant quelques instants 

au bord de la rivière, a constaté le danger puis, réfléchissant à ses propres croyances, a conclu, 

syllogistiquement, à l’action. C’est impulsivement, conformément à sa nature de casse-cou, que Pierre est 

dit avoir agi. De même, qui raisonnerait, de La Fontaine ou du Savetier, dans si quelque chat faisait du 

bruit, le chat prenait l’argent ? Seul le locuteur sait que le bruit est dû à un chat tandis que seul le Savetier 

croit qu’un bruit dans une maison où se trouve de l’argent est signe de vol. Est-il encore licite de parler de 

cheminement quand l’argument et le garant n’ont pas le même responsable ? Plutôt que de supposer, 

encore une fois, que nos discours sont trompeurs et que le locuteur d’une argumentation linguistique 

prétend décrire le cheminement de quelqu’un sans qu’il n’y ait finalement personne qui puisse être 

l’auteur du cheminement, je préfèrerai dire que les argumentations linguistiques ne prétendent refléter 

aucun cheminement. Telle n’est pas leur fonction. Les conjonctions donc ou si ne signalent la présence 

d’aucune démonstration, d’aucun raisonnement, « naturel » ou non, d’aucun passage. Aucun bricolage de 

la notion logique de raisonnement ne permet de décrire ce que sont, réellement et non simplement dans 

l’intention, nos argumentations linguistiques.  

 De façon positive que sont-elles alors ? Je soutiendrai qu’il s’agit de jugements. Dire à propos de 

Pierre la traversée était dangereuse et donc Pierre s’est précipité pour la faire, c’est seulement une 

manière, détaillée et circonstenciée, de dire de Pierre qu’il a été casse-cou. La conjonction et donc (par 

conséquent, donc, si, …) ne relie pas deux jugements, l’un relatif à la traversée, et l’autre à propos de 

Pierre. La conjonction et donc se combine avec les termes que sont dangereux et se précipiter pour 

désigner un prédicat se-précipiter-à-cause-du-danger qui est ensuite attribué à Pierre. L’« argumentation » 

la traversée était dangereuse et donc Pierre s’est précipité pour la faire n’est que la forme longue d’un 

jugement unique que l’on peut également exprimer sous la forme courte Pierre a été casse-cou. Elle se 

distingue de l’énumération la traversée était dangereuse, Pierre s’est précipité pour la faire par le 

contenu même qu’elle met avant : le locuteur de l’« argumentation » n’affirme, ni le danger de la 

traversée, ni la traversée effectuée par Pierre, mais le seul fait que Pierre a été casse-cou. Il n’y a en elle, ni 

argument, ni conclusion, ni aucun assemblage de contenus. Elle ne schématise pas la situation pour 

ensuite montrer la conclusion. Elle constitue, dans son entier, un seul jugement. Les « argumentations » 

linguistiques, c’est là un paradoxe de ma terminologie qui conserve en partie, je l’ai dit, le vocabulaire de 

l’approche critiquée, ne sont pas des argumentations. 

De manière plus générale, on pourrait dresser une Carte Argumentative du Lexique reliant les 

termes par groupes de trois et mettant ainsi en évidence la parenté des argumentations linguistiques et des 

phrases syntaxiquement simples. Les termes dangereux et faire y apparaîtraient reliés au terme casse-cou, 

rendant compte ainsi de ce que l’entrelacement argumentatif des deux premiers exprime un prédicat 



argumentatif relevant de la signification du troisième : être casse-cou, c’est faire ce qui est dangereux, du 

fait de ce danger. De la même manière, les termes inutile et ne pas acheter y seraient mis en relation avec 

économe car l’entrelacement argumentatif des deux premiers exprime un prédicat, ne-pas-acheter-parce-

que-c’est-inutile, qui appartient à la signification du troisième : être économe, c’est, entre autres choses, ne 

pas acheter ce qui est inutile, parce que c’est inutile. De même encore, les termes faute et sanction seraient 

reliés à sévère car être sévère, c’est sanctionner à cause d’une faute. Les termes écoulement du temps et 

perdre de l’existence seraient reliés à disparaître car la signification de disparaître contient le prédicat 

argumentatif perdre-de-l’existence-à-cause-de-l’écoulement-du-temps. Cette Carte Argumentative – 

irréalisable dans les faits vue l’étendue du lexique d’une langue, mais théoriquement possible -  reflèterait 

la parenté des argumentations linguistiques (la traversée était dangereuse et donc Pierre s’est précipité 

pour la faire) et des phrases syntaxiquement simples (Pierre a été casse-cou), parenté révélatrice de la 

nature profonde des premières : bien que syntaxiquement complexe, chaque argumentation, tout comme 

une phrase syntaxiquement simple, exprime un unique jugement.  

Cette analyse prédicative de nos argumentations linguistiques rejoint certaines remarques faites, 

de manière dispersée, aussi bien en philosophie que dans le cadre des études littéraires, à propos d’emplois 

particuliers de donc. Spinoza ainsi, pour confirmer le statut de vérité première de je pense donc je suis, 

affirme qu’il ne s’agit pas d’un syllogisme – car sa majeure serait alors plus sûre que le mouvement 

conclusif lui-même – mais « une proposition unique équivalant à celle-ci : je suis pensant ». Dans un tout 

autre domaine, Gide reconnaît lui aussi le possible rôle descriptif de l’emploi même de donc :  

Un peu plus haut, <Stendhal> nous disait : « A force d’économies, la tante et l’oncle de Lamiel 

étaient parvenus à réunir un capital rapportant dix-huit cents livres de rente. Ils étaient donc fort 

heureux ». Ce petit « donc » suffirait presqu’à les dépeindre. 

Gide. En relisant « Lamiel ». 

L’argumentation linguistique de Stendhal ne reflète aucun cheminement, ni bien sûr de Stendhal lui-

même, qui ne croit pas que la richesse rende heureux, ni des parents de Lamiel. Elle constitue un jugement 

unique, au moyen duquel Stendhal « peint » les parents de Lamiel en leur attribuant la propriété d’être-

heureux-à-cause-de-leur-richesse. Ma thèse est qu’il faut généraliser ces remarques et voir dans chaque 

argumentation linguistique, non pas un cheminement, mais bien la construction d’un jugement. Je parlerai 

de « jugement argumentatif ». J’insiste sur le fait que, par ce terme, je n’entends pas désigner l’argument 

ou la conclusion d’une argumentation : selon moi, il n’y a, je le répète, dans les « argumentations » 

linguistiques, ni argument, ni conclusion. J’appelle « jugement argumentatif » le jugement construit par 

l’argumentation linguistique dans son entier. 

Quelle est la nature de ce jugement argumentatif ? On notera d’abord qu’il ne s’agit pas d’un 

jugement de réalité, prétendant dire ce qu’est le monde et, par suite, évaluable en termes de vrai et de faux 



par confrontation avec ce dernier. Il est par exemple impossible d’évaluer le jugement argumentatif 

intérieur à l’achat était inutile donc Pierre ne l’a pas fait ; il est impossible de discerner, dans les faits, le 

caractère économe que l’argumentation linguistique – le petit « donc », disait Gide - attribue au 

comportement de Pierre ; il est impossible de voir si Pierre s’est abstenu d’acheter l’objet à cause de son 

inutilité. Les jugements argumentatifs, c’est là une de leurs caractéristiques générales, ne sont pas 

évaluables en termes de vrai et de faux. Ils ne constituent pas pour autant, en tant que tels, des jugements 

de valeur, relatifs au Bien, ou encore au Beau. Certes, cela peut être le cas de certains jugements 

argumentatifs – prenons Pierre a répondu à Marie donc il a fait ce qu’il fallait qui relie 

argumentativement le verbe répondre (lui-même axiologiquement neutre) à faire ce qu’il faut et, ce 

faisant, décrit Pierre axiologiquement au moyen du prédicat répondre-et-donc-faire-ce-quil-faut -,  mais tel 

n’est pas le cas, par exemple, du prédicat argumentatif penser-et-donc-être que le Cogito, selon Spinoza, 

attribue à je. Parfois moral, ou esthétique, mais pas nécessairement, un jugement argumentatif reflète une 

appréciation du locuteur, appréciation dont on peut trouver la trace dans les termes de la langue, lorsque le 

prédicat du jugement argumentatif a été lexicalisé et apparaît sur la Carte Argumentative du Lexique dont 

il était précédemment question. Ainsi, le locuteur de ma force a disparu, comme celui de le temps a passé 

et donc je n’ai plus de force, voit le temps comme responsable de sa perte et donne de la sorte un point de 

vue sur son manque de force, un point de vue et non une description,  un point de vue et non un jugement 

de valeur. Son jugement est argumentatif. De même, l’énoncé l’institueur a été sévère, comme 

l’argumentation linguistique l’enfant avait commis une faute donc l’instituteur l’a sanctionné, reflète une 

appréciation de son locuteur, une appréciation argumentative et non, me semble-t-il, morale. De même 

encore, le prédicat argumentatif faire-quelque-chose-parce-que-c’est-dangereux est responsable du fait 

que le terme casse-cou, indépendamment de la réprobation qu’il contient, est non descriptif (il est difficile 

d’évaluer le caractère casse-cou de quelqu’un en termes de vrai et de faux). Ou enfin, le prédicat 

argumentatif ne-pas-acheter-à-cause-de-l’inutilité, qui appartient à la signification  linguistique de 

l’adjectif économe, introduit, à côté du jugement de valeur contenu dans ce mot, une appréciation d’ordre 

argumentatif. Ce que certains auteurs ont décrit comme le flou de notre vocabulaire résulte en fait de ce 

que la signification des termes incriminés (disparaître, sévère, casse-cou, économe) est constituée, non 

pas de prédicats descriptifs mal faits et du coup approximatifs, mais de prédicats argumentatifs (perdre-de-

l’existence-à-cause-de-l’écoulement-du-temps, sanctionner-à-cause-d’une-faute, se-précipiter-à-cause-du-

danger, ne-pas-acheter-à-cause-de-l’inutilité). Même lorsqu’ils ne sont pas relatifs au Bien ou au Beau, ces 

prédicats constituent tous, de par leur nature argumentative elle-même, des appréciations du locuteur, 

qu’ils soient exprimés par un mot (économe) ou par un entrelacement argumentatif de mots (c’était inutile 

donc Pierre ne l’a pas acheté).  



 L’analyse prédicative des argumentations linguistiques rejoint enfin, je l’annonçais, les 

phénomènes remarqués par Ducrot. On comprend en effet pourquoi les deux segments syntaxiques de 

l’argumentation linguistique tu conduis trop vite, tu risques d’avoir un accident n’ont pas, chacun, un sens 

indépendant. Ensemble, ils désignent un unique prédicat, le prédicat argumentatif risquer-un-accident-à-

cause-de-la-vitesse-excessive, au moyen duquel la conduite de l’interlocuteur est décrite. Atomique, ce 

prédicat argumentatif constitue ce que j’appelle un « bloc sémantique ». Il est désigné par abstraction au 

moyen des deux termes trop vite et accident et constitue, de cette manière, ce qu’ont en commun 

l’argumentation énoncée et des argumentations linguistiques comme si elle court trop vite dans la rue, elle 

risque de glisser ou Pierre a bu trop vite donc il s’est mis à tousser, discours qui, variables par leurs 

conjonctions, leur sujet grammatical, leur temps grammatical, ou encore la forme de l’accident, mobilisent 

cependant le même prédicat argumentatif. Une argumentation linguistique ne constitue pas un 

cheminement fondé sur un argument qui, éventuellement tendancieux, constituerait tout de même un point 

de départ. Indécomposable, une argumentation linguistique décrit, au moyen d’un « bloc sémantique », un 

objet et constitue de ce fait, dans son entier, une prise de position première.  

 

5. Conséquence de l’analyse prédicative des argumentations linguistiques sur leur évaluation 

 

Faisant de chaque argumentation linguistique un unique jugement, l’analyse prédicative que je 

propose empêche tout recours aux notions d’argument et de conclusion : seules existent, dans ce cadre, les 

« argumentations ». En sémantique descriptive - je passerai rapidement sur ce point -, cela a pour 

conséquence que l’analyse des « mots du discours » doit être reprise : mais ne peut plus être décrit comme 

reliant deux « arguments » pour des « conclusions » contraires ; même ne peut plus être décrit comme 

reliant deux « arguments » pour une même « conclusion ». D’un point de vue pragmatique maintenant, 

l’hypothèse prédicative que je défends empêche les modes d’évaluation habituels des argumentations. 

Tous nos emplois de donc sont en effet selon moi explicites et incontestables : aucune loi de passage n’est 

jamais à ajouter ; aucun manquement aux règles du raisonnement valide n’est à remarquer. On ne peut pas 

non plus isoler les argumentations linguistiques qui seraient convaincantes - ou persuasives - puisque ce 

serait là les caractériser par la force qu’elles donnent à leur conclusion et admettre donc qu’elles 

contiennent une conclusion. Pour autant, les argumentations linguistiques ne sont pas, selon moi, toutes 

équivalentes et elles restent classables en ce que j’appelle des argumentations doxales, paradoxles, et 

contextuelles. Cela explique, on le verra, que certaines argumentations – celles qui ne font que refléter la 

langue elle-même - paraissent « meilleures » que les autres.  

En partie reprises aux approches raisonneuses de l’argumentation, en partie seulement, les notions 

d’argumentation doxale, paradoxale ou contextuelle que nous allons voir, ne font pas référence à nos 



croyances sociales. L’argumentation linguistique ne reflétant, selon moi, aucun cheminement, elle ne 

repose en effet sur aucune prémisse, aucun jugement préalable, qui pourrait constituer une croyance 

partagée. Les argumentations seront classées selon la nature du prédicat argumentatif qu’elles 

construisent, et cela en référence à la Carte Argumentative du Lexique dont il a été question dans la partie 

4. Une argumentation est ainsi dite « doxale » lorsque le prédicat du jugement argumentatif qu’elle 

exprime appartient à la signification d’un de ses termes. L’argumentation la traversée est dangereuse donc 

on ne doit pas l’entreprendre est, en ce sens, « doxale » puisque son prédicat argumentatif, être-

dangereux-et-donc-à-éviter, appartient à la signification même de dangereux : sur la Carte Argumentative 

du Lexique, les termes danger et à éviter apparaissent reliés au terme danger lui-même. De la même 

manière, je dirai que l’argumentation tu conduis trop vite, tu risques d’avoir un accident est doxale 

puisque son prédicat argumentatif, risquer-un-accident-à-cause-de-la-vitesse-excessive, appartient à la 

signification même de vitesse excessive. 

On notera que les approches raisonneuses de l’argumentation linguistique classeraient également 

les argumentations prises en exemple parmi les discours doxaux – et c’est pourquoi je ré-utilise le terme 

« doxal ». Mais, ces approches donneraient un autre sens à ce constat. Selon elles, l’argumentation la 

traversée est dangereuse donc on ne doit pas l’entreprendre est « doxale » car elle évoque la croyance 

que le danger est à éviter, croyance qui, partagée, transmettrait sa force à l’argumentation elle-même : on 

pourrait parler de doxalité extra-linguistique. Selon moi par contre, la croyance que le danger est à éviter 

n’est pas évoquée, ne serait-ce qu’implicitement, par la traversée est dangereuse donc on ne doit pas 

l’entreprendre ; ce qui est mobilisé, et explicitement mobilisé, c’est le prédicat être-dangereux-et-donc-à-

éviter. Ce prédicat appartient à la signification même de l’adjectif dangereux de sorte que l’argumentation 

explicite le sens de ses termes. C’est cela que je résume en disant que l’argumentation est « doxale ». Etre 

doxal, ce n’est pas être conforme à l’idéologie commune ; c’est être conforme à la langue. La notion de 

doxalité que j’utilise pour classer les argumentations est intra-linguistique. 

On notera aussi que la coïncidence entre les cas de doxalité intra-linguistique et les cas de doxalité 

extra-linguistique n’est pas totale. Certaines argumentations extra-linguistiquement doxales, selon les 

approches raisonneuses, ne sont pas intra-linguistiquement doxales.  Prenons le cas d’une argumentation 

linguistique commentée par la forme sentencieuse qui va lentement va sûrement : disons, Pierre a mis six 

ans pour faire sa thèse, c’est pour ça qu’elle est bonne. Qui va lentement va sûrement. Les approches 

raisonneuses verraient dans la forme sentencieuse, et donc partagée, le garant du cheminement évoqué par 

l’argumentation linguistique et classeraient alors cette dernière parmi les argumentations extra-

linguistiquement doxales. Selon moi par contre, la forme sentencieuse donne l’instruction d’interpréter 

l’argumentation linguistique comme attribuant à Pierre le prédicat aboutir-du-fait-d’aller-lentement : ce 



prédicat n’appartenant, ni à la signification de mettre six ans pour faire sa thèse, ni à celle de bon, 

l’argumentation n’est pas intra-linguistiquement doxale. 

Passons maintenant à la notion d’argumentation paradoxale. Considérons pour cela 

l’argumentation la traversée est dangereuse et donc à entreprendre. Elle n’est pas doxale car son prédicat 

argumentatif, être-dangereux-et-donc-à-faire, n’est lexicalisé, ni dans danger, ni dans faire. Il est certes 

lexicalisé dans casse-cou mais il n’appartient à la signification d’aucun des termes, danger ou faire, 

utilisés à l’intérieur de l’argumentation linguistique prise pour exemple. Le prédicat argumentatif être-

dangereux-et-donc-à-faire est même contraire à la signification de danger qui contient le prédicat 

argumentatif être-dangereux-et-donc-à-éviter. Je dirai que l’argumentation la traversée est dangereuse et 

donc à entreprendre est paradoxale.  

Enfin, c’est le dernier cas, certaines argumentations ne sont, ni doxales, ni paradoxales : il en va 

ainsi dans exemple Pierre a mis six ans pour faire sa thèse, c’est pour ça qu’elle est bonne (Qui va 

lentement va sûrement) dont le prédicat argumentatif, aboutir-du-fait-d’aller-lentement, n’a pas de lien 

avec les termes mêmes de l’arguemntation. Je dis qu’une telle argumentation est contextuelle.  

Les exemples d’argumentations doxales sont plus nombreuxqu’on ne croit au premier abord, et en 

tout cas plus nombreux que ceux d’argumentations contextuelles, ou paradoxales. On trouve ainsi sur une 

pancarte descriptive du cellier du château de Blandy-les-Tours l’explication suivante :  

Cette pièce voûtée à colonne centrale, dotée initialement de fenêtres, occupe une position 

parfaitement centrale, ce qui peut inviter à la considérer comme l’assise d’une possible 

architecture maîtresse2 (une tour ?) du premier manoir. 

Ce passage communique de manière très prudente – c’est-à-dire sans présenter énonciativement son 

contenu comme un fait – le même jugement argumentatif que l’argumentation linguistique plus 

affirmative : 

Cette pièce occupe une position parfaitement centrale car elle était l’assise d’une architecture 

maîtresse 

Les termes centrale et maîtresse y désignent le prédicat argumentatif être-au-centre-parce-que-être-

maître, qui est ensuite attribué à l’architecture en question. Ce prédicat appartient à la signification 

linguistique de maître (être maître, c’est en particulier occuper une position centrale), de sorte que le 

passage étudié est conforme à la signification argumentative de ses propres termes : il est doxal. Le 

remplacement de architecture maîtresse par tour donnerait lieu, par contre, à une argumentation 

contextuelle – et du même coup moins évidente : 

                                                
2 C’est moi qui souligne les termes centrale et maîtresse. 



Cette pièce voûtée à colonne centrale, dotée initialement de fenêtres, occupe une position 

parfaitement centrale, ce qui peut inviter à la considérer comme l’assise d’une possible tour du 

premier manoir. 

Le prédicat argumentatif être-une-tour-donc-être-au-centre ne fait en effet pas partie de la signification du 

mot tour. On retrouve ici la différence, à laquelle je faisais allusion un peu plus haut, entre la notion intra-

linguistique de « doxalité » que j’utilise, et la notion de « doxalité » extra-linguistique utilisée par les 

démarches raisonneuses habituelles. Imaginons que les seules « architectures maîtresses » du Moyen Age 

soient des « tours ». Les croyances « la position centrale est généralement occupée par une architecture 

maîtresse » et « la position centrale est généralement occupée par une tour » sont alors identiques, de sorte 

que, selon les approches raisonneuses le passage transformé est « doxal », au sens extra-linguistique de ce 

terme technique, tout comme le passage d’origine. Selon moi par contre, tant que la signification du mot 

tour ne contient pas le prédicat argumentatif être-une-tour-donc-occuper-une-position-centrale, le passage 

transformé est contextuel alors que le passage d’origine est doxal. Ce qui fait, au sens intra-linguistique 

que je donne à ce terme, l’argumentation « doxale », ce sont les mots utilisés et non pas les choses 

éventuellement désignées par ces mots. 

 Un autre exemple, extrait cette fois d’un article de Duby. Il y est question des tractations qui ont 

lieu à l’occasion des mariages dans le Haut Moyen Age : 

Stratégie qui recquiert la plus grande circonspection, puisqu’elle vise à conjurer, par le recours à 

des compensations ultérieures, le risque d’appauvrissement que, dans une société agraire, courent 

les lignages dès qu’ils deviennent prolifiques. 

Duby, Mâle Moyen Âge 

Ce passage comporte deux argumentations linguistiques. La première, signalée par la conjonction puisque, 

construit le prédicat argumentatif courir-un-risque-donc-être-circonspect, identique au prédicat 

argumentatif être-dangereux-et-donc-à-éviter construit par l’argumentation quotidienne déjà discutée la 

traversée est dangereuse donc on ne doit pas l’entreprendre. Ici encore, l’argumentation est doxale car ce 

prédicat, présent dans la signification de danger, est également présent dans la signification de risque. 

Plus inattendue est la seconde argumentation linguistique, signalée cette fois par dès que, et qui relie, à 

propos des lignages, les termes prolifiques et appauvrissement. La signification des ces termes ne contient 

pas de lien argumentatif mutuel, de sorte que l’argumentation est contextuelle et du coup consolidée ici 

par une troisième expression, société agraire - un  peu à la manière dont, par exemple, l’argumentation 

linguistique paradoxale c’était cher donc Pierre l’a acheté peut être consolidée par le mot snob dans un 

discours comme c’était cher donc Pierre l’a acheté, parce qu’il est snob : sur la Carte Argumentative du 

Lexique, les termes cher et acheter, qui construisent le prédicat cher-donc-acheté absent aussi bien de la 

signification de cher que de celle de achat,  apparaîtraient par contre reliés au terme snob. 



Ne demandant aucune consolidation, les argumentations doxales seraient donc « meilleures » que 

les argumentations contextuelles – ou paradoxales (et cela explique leur grande présence) ; je l’admets. 

Mais cela ne signifie pas que, fondées sur une croyance partagée, elles imposent leurs conclusions. 

L’argumentation doxale a une allure convaincante parce que le jugement argumentatif qu’elle exprime 

explicite le sens même de ses constituants. Il y a une indéniable évidence, et une espèce de clarté, à 

développer en parole les liens que la langue elle-même construit entre les mots. Pensons à nous gagnerons 

parce que nous sommes les plus forts ou au slogan travailler plus pour gagner plus. Les argumentations 

doxales plaisent. Non que la langue soit fasciste et nous impose de parler conformément à certaines 

croyances qu’elle aurait lexicalisées de préférence à d’autres. N’importe quel enchaînement linguistique 

est possible. La force de la langue réside dans ce que son utilisation peut consister à développer une doxa 

qui lui est intégrée et qui du coup s’impose. Rien en langue n’est plus clair que ce que dit la langue elle-

même. 

 

 

 Le discours, même honnête, est-il nécessairement tromperie ? Je pense que non, et je rejoins sur ce 

point nombre de pragmaticiens et de sémanticiens. Mais il ne suffit pas de dire, avec Port Royal, que les 

bons interprètes savent retrouver les structures logiques exprimées par nos discours de façon elliptique. Il 

ne suffit pas de dire, avec les pragmaticiens contemporains, que la signification logique de nos discours 

n’est finalement pas ce qui compte pour expliciter les causes et les effets de la parole. Il ne suffit pas de 

dire, avec cette fois une partie de la sémantique contemporaine, que la logique de nos discours est 

« naturelle ». Il faut refuser l’hypothèse même que la langue a un mode de signification logique. C’est en 

lui découvrant un autre type de signification, signification qui lui est propre et que j’appelle 

« argumentative », qu’on fera apparaître un « contenu » de la parole auquel la parole ne peut pas ne pas 

être conforme. 
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