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1. Un phénomène au centre de la théorie de l’argumentation dans la 
langue 

 
La gradualité est un des phénomènes fondamentaux de la théorie 

de l’argumentation dans la langue d’Anscombre et Ducrot1. En effet, si 
« le thème central de la théorie argumentative est que le sens d’un 
énoncé contient une allusion à son éventuelle continuation [et qu’il] lui 
est essentiel d’appeler tel ou tel type de suite, de prétendre orienter le 
discours ultérieur vers telle ou telle direction »2, c’est parce qu’il est 
admis qu’un argument peut être présenté comme ayant une force plus 
ou moins importante pour une conclusion donnée, et que pour une 
même conclusion certains arguments sont plus forts que d’autres. On 
dit alors que ces énoncés appartiennent à la même Classe 
argumentative3 et peuvent être classés sur des échelles 
argumentatives, pointant vers la conclusion visée, en fonction de leur 
force. Ainsi, l’argumentation est graduelle, dans ses principes et ses 
applications – tout argument communiquant toujours implicitement 
qu’un autre argument pourrait être plus fort que lui – et la gradualité 
s’inscrit non seulement dans le sens des énoncés mais dans la 
signification même des phrases4. 

 
1 Se rapporter à la leçon XVIII, de Tania Maris de Azevedo, « La gradualité, une 
constante dans la sémantique argumentative ». 
2 DUCROT, O., Les échelles argumentative, Paris, Minuit, 1980, p. 11 
3 « Un locuteur place deux énoncés p et p’ dans la classe argumentative déterminée 
par un énoncé r s’il considère p et p’ comme des arguments en faveur de r ». Ibid, p.17 
4 Comme Ducrot le montre dans Les échelles argumentative, grâce à l’exemple de 
presque. 
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Dans la seconde version de la théorie de l’argumentation dans la 
langue, la Théorie des topoï, la gradualité prendra d’autant plus 
d’importance, les topoï étant eux-mêmes doublement graduels, 
puisque tout d’abord, comme l’affirme Ducrot : « Les topoï peuvent être 
appliqués avec plus ou moins de force : on peut se déclarer plus ou 
moins légitime à présenter un fait comme une conséquence ou une 
exception ; autrement dit certains enchaînements discursifs peuvent 
être donnés comme plus ou moins nécessaires que d’autres ». De plus, 
ils mettent en relation des échelles argumentatives graduelles qui sont 
parcourues de manière graduelle également. La notion de forme 
topique, qui permet d’illustrer ce parcours des échelles, s’exprime alors 
naturellement avec des marqueurs de gradualité. Si l’on prend par 
exemple l’un des deux topoï mettant en relation le travail et la fatigue, 
on peut l’exprimer sous deux formes topiques telles que « Moins on 
travaille, moins on est fatigué », et « Plus on travaille plus on est 
fatigué ». On voit bien ici que la forme topique exprime la gradualité des 
topoï, et que donc « la signification des mots, étant constituée par des 
topoï, comporte en elle-même un type de gradualité »5. 

Ces formes topiques ne sont pas sans rappeler les aspects 
argumentatifs théorisés et utilisés par la Théorie des blocs 
sémantiques. Cependant, lors de l’élaboration de la Théorie des blocs 
sémantiques, Carel a abandonné les marqueurs de gradualité, et mis 
de côté cette notion, qui n’est plus considérée comme centrale à 
l’argumentativité. L’abandon des marqueurs de gradualité, est due 
notamment au fait que « La possibilité de cette correspondance 
graduelle présuppose que les propriétés conjointes sont déjà 
graduelles, qu’il y a des degrés de travail et de [fatigue], et cela avant 
leur utilisation pour une argumentation, et même avant leur mise en 
rapport dans un topos. » et que de fait la Théorie des topoï mettait 
« une gradualité non argumentative, et plus généralement non 
discursive à la base du discours argumentatif »6. De fait, 
l’argumentation se décrit désormais, avec la Théorie des blocs 
sémantiques, sans outils graduels. 

 
5 DUCROT, O., « Les modificateurs déréalisants », Journal of Pragmatics, vol. n°24, n°1-
2, 1995, pp. 145-165 
6 DUCROT, O., « Lexique et gradualité », E. Alonso, M. Bruna, M.Muños (eds), La 
linguìstica francesa : gramatica, historia, epistemologia, Universidad de Sebvilla, Grupo 
Andaluz de Pragmatica, 1996, p. 191-206 
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Ce que nous appellerons, à partir d’ici, gradualité, désignera donc 
uniquement le phénomène graduel, et non pas l’analyse que l’on en 
faisait dans les premières versions de la théorie de l’argumentation 
dans la langue.  

 
2. Que la Théorie des blocs sémantiques analyse comme un 
changement de sens 

 

Ce que l’on peut constater avec les avancées de la Théorie des 
blocs sémantiques c’est donc tout d’abord qu’on ne considère plus 
que la gradualité est une source d’argumentativité. En effet, on ne 
considère pas qu’il existe des degrés plus ou moins forts 
d’argumentativité pour une conclusion visée et l’argumentation se 
décrit désormais sans l’analyse de la gradualité, qui n’en est plus un 
constituant mais simplement un phénomène linguistique observable. 
Car il est vrai que bien que ne la considérant plus comme au centre de 
l’argumentativité, la TBS nous permet de considérer les expressions de 
la gradualité et de les analyser.  

On remarque alors que le renforcement ou l’affaiblissement 
graduel s’exprime plutôt par un changement de sens qu’une prise de 
position subjective du locuteur déclarant des arguments plus forts que 
d’autres. Ainsi, au lieu de changer le degré d’un même concept, 
l’opérateur change directement le sens. Cela s’observe tout d’abord à 
travers le fonctionnement des internalisateurs7, qui – rappelons-le – 
vont venir forcer le choix d’un aspect dans un quasi-bloc préfiguré par 
le prédicat auquel ils s’appliquent. Précisant plus que changeant 
réellement le sens, les internalisateurs ne portent pas le prédicat 
auquel ils s’appliquent à un degré différent. Par exemple, dans le cas 
de l’expression manger à sa faim on a le quasi-bloc MANGER(ETRE 

RASSASIE), préfiguré dans manger qui est concrétisé normativement par 
à sa faim en [MANGER DC ETRE RASSASIE], la relation graduelle entre 
manger et manger à sa faim, étant ici parfaitement indentifiable, mais 
ne relevant pas d’une quelconque scalarité. 

On peut également observer un second phénomène, qui met en 
relief le changement de sens. En effet, alors que Ducrot affirmait en 

 
7 Se rapporter à la leçon XVII, de Maria Marta Garcia Negroni, « Les concepts de 
modificateur déréalisant, de modificateur réalisant, de modificateur surréalisant, et 
d’internalisateur » 
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1980 : « Enoncer une phrase du type p ou (et) même p’ c’est toujours 
présupposer qu’il existe un certain r déterminant une échelle 
argumentative où p’ est supérieur à p »8, on se rend compte avec la 
Théorie des blocs sémantiques que x même y ne présente pas y comme 
un argument plus fort en faveur d’une conclusion donnée, mais qu’il y 
a plutôt un changement de sens entre x et y. Prenons pour illustrer ce 
phénomène l’énoncé « Il est lucide, il est même méfiant » ; certes la 
relation graduelle entre les deux prédicats est indéniable mais celle de 
supériorité de l’un par rapport à l’autre est absente. En effet, ce que 
l’on remarque c’est plutôt que le premier exprime un aspect [NEG VRAI 

DC NEG ACCEPTE] alors que le second exprime [VRAI PT NEG ACCEPTE], et 
que donc si méfiant a une relation graduelle avec lucide ce n’est pas 
parce qu’il oriente, à un degré plus fort que lucide, vers une conclusion 
donnée, mais bien parce qu’il n’a pas le même sens, qu’il n’exprime pas 
le même aspect – les deux adjectifs étant ici axiologiquement 
contraires. Ce phénomène est appelé relation de transposition et ne 
met pas en relation différents degrés d’un même concept, mais bien 
deux concepts au sens différent – bien qu’appartenant au même bloc 
sémantique. La relation de transposition, souvent repérable par la 
présence de même, passe toujours d’un aspect normatif à un aspect 
transgressif ; on qualifiera d’intenses ces aspects qui peuvent se 
retrouver à droite du même. 

Enfin, on remarque qu’une même dynamique se retrouve dans ce 
que Carel appelle blocs structurels9, c’est-à-dire des blocs regroupant 
quatre aspects paradoxaux et quatre aspects doxaux. Dans le cas du 
bloc structurel de la cherté et du paiement par exemple, on peut 
observer des relations graduelles entre doxaux et paradoxaux, telle 
que celle exprimée par l’énoncé « C’est un dépensier, c’est même un 
flambeur » dont les deux prédicats, concrétisent respectivement 
l’aspect doxal [CHER PT PAYER] et le paradoxal [CHER DC PAYER]. Cette 
forme de gradualité, qui est donc « fondée sur la juxtaposition d’un 
aspect doxal et d’un aspect paradoxal » est également exprimée par 
un changement d’aspect. Comme dans le cas de la transposition, on 
peut ici émettre l’hypothèse que si on prend deux aspects du bloc 

 
8 DUCROT, O., Les échelles argumentative, Paris, Minuit, 1980, p.18 
9 CAREL, M., « Tu seras un homme mon fils. Un prolongement de la doxa : le paradoxe », 
dans A-M. Cozma, A. Belhachhab, M. Pescheux (ed.), Du sens à la signification. De la 
signification au sens, Peter Lang, 2014 
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structurel et qu’on les connecte avec même, alors le paradoxal sera 
toujours intense, c’est-à-dire qu’il se retrouvera à droite du même. 
Cette similarité apparente entre transposition et paradoxal reste 
toutefois à explorer et analyser. 

 
3. Voire même un « centrage » 

 
Il semble enfin que l’analyse de la gradualité comme un 

changement de sens ne s’impose pas seulement dans les cas où les 
termes comparés signifient des aspects différents mais également 
lorsque la gradualisation s’accompagne d’un phénomène de 
« centrage ». C’est là l’hypothèse de Lescano dans son article « Lorsque 
très ne renforce pas », dans lequel il montrait que l’application de très 
à des groupes nom-épithète tel que couteau aiguisé en modifiait ce qui 
était exprimé. En effet, alors que dans couteau aiguisé le discours est 
« centré sur » le nom – et exprimait un aspect [COUTEAU DC COUPER] – il 
était après l’application de très, dans couteau très aiguisé, « centré sur » 
l’épithète – et exprimait le quasi-bloc AIGUISE(DANGEREUX). Cela 
implique alors que très n’aurait pas un rôle de modification graduelle 
en tant qu’elle pourrait être exprimée par des degrés d’aiguisement, 
mais bien une incidence sur la construction du sens. 

Nous pouvons formuler l’hypothèse que très a une incidence sur 
la détermination du terme constitutif10 de l’énoncé. C’est 
effectivement ce que l’on pourrait déduire des exemples de Lescano, 
et de l’énoncé suivant extrait d’un poème de Marc de Larréguy : 
« Enterrés dans des trous comme un bétail docile ». En effet, le terme 
constitutif de cet énoncé est bétail, qui exprime un aspect comme [NEG 

HUMANITE DC NEG LIBERTE]. Or, si l’on appliquait très à cet énoncé, qui 
deviendrait donc « Enterrés dans des trous comme un bétail très 
docile », on aurait effectivement plutôt un quasi-bloc comme 
DOCILE(SOUFFRANCE) – ici internalisé normativement par « Enterrés dans 
des trous » – et dont docile est effectivement le constitutif. On voit 
bien que l’application de très à notre énoncé ne crée pas de différence 
de degré entre docile et très docile, ni même de différence d’aspect 
comme il le fait dans un groupe nom-adjectif, mais une différence 

 
10 Marion Carel parlait à l’époque de « prédication centrée sur X » pour évoquer le 
terme constitutif de l’énoncé. Pour plus de détails se rapporter à CAREL, M., « La 
construction du sens des énoncés », Revue Romane, n°40-1, p.79-97 
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d’emploi du mot docile dans la construction du sens de l’énoncé, dont 
il devient alors constitutif. Une même dynamique s’observe avec de 
nombreux autres adverbes auxquels on prête souvent un simple rôle 
graduel comme vraiment, bien, particulièrement, etc. 

Ce phénomène de centrage, que nous avons jusque-là observé 
dans des groupes nom-épithète s’observe également avec des 
groupes nom-attribut du sujet. Prenons par exemple l’énoncé « Le 
bûcheron était fatigué », qui communique un aspect comme 
[BUCHERON PT FAIBLE]. Si l’on applique particulièrement à fatigué, on se 
retrouve avec l’énoncé « Le bûcheron était très fatigué », qui 
communique alors le quasi-bloc FATIGUE(NEG TRAVAIL). 

Ainsi, la Théorie des blocs sémantiques nous permet de concevoir 
la gradualité comme autre chose qu’une simple relation scalaire. On 
remarque tout d’abord, par l’analyse de la relation de transposition, 
que la relation graduelle ne s’exprime pas en termes de degré mais en 
termes de changement de sens. En outre, la gradualité n’est en réalité 
pas forcément dépendante d’une quelconque relation entre différents 
prédicats, comme on a pu le constater avec le phénomène de 
centrage. On est donc bien loin de la conception première 
d’Anscombre et Ducrot du phénomène de gradualité. Cependant, 
cette gradualité reste encore à explorer, afin non seulement de 
repérer tous les phénomènes graduels observables, mais également 
de réussir à en proposer une analyse pertinente. 
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