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1. Approche pragmatico-énonciative du texte de reche rche scientifique

«Aussi paradoxal que ce soit, les formations discur sives n’ont pas le même modèle d’historicité que le  cours 
de la conscience ou la linéarité du langage […] Le d iscours […] C’est une pratique qui a ses formes 
propres d’enchaînement et de succession . » (Michel Foucault, L’Archéologie du savoir, 1969)  

Discours /Texte

Discours : langue assumée et actualisée par un sujet parlant, langage mis en action.
(…) « ensemble d’usages linguistiques codifiés, subordonné à une pratique sociale (discours juridique, 

religieux, scientifique, etc.) » (Franck Neveu, Lexique des notions linguistiques, 2000)
«énoncé caractérisable certes par des propriétés textuelles, mais surtout comme un acte de discours 

accompli dans une situation (participants, institutions, lieu, temps) » (Jean-Michel Adam, Genres, 
textes, discours : pour une reconception linguistique du concept de genre, 1997)

Texte : ensemble structuré de phrases qui véhicule un message et réalise une intention de 
communication.

« (…) une suite linguistique autonome, qu’elle soit orale ou écrite, constituant un objet empirique, 
cohésif et cohérent, et produite par un énonciateur dans le cadre d’une pratique sociale 
spécifique. » (Franck Neveu, Lexique des notions linguistiques, 2000)

« …en tant qu’objet de langage, il [le texte] émane d’un acte d’énonciation qui exploite la langue pour 
agir d’une façon ou d’une autre sur le lecteur. C’est en outre un complexe signifiant, une machine 
à produire du sens […] Ces trois paramètres que sont l’orientation argumentative, l’énonciation et 
la sémantique constituent autant de points d’ancrage ou de modes d’accès pour l’analyse. » ( J. -
Fr. Jeandillou, 1997 :110 )

Pour qu’il existe, un texte doit se caractériser par les propriétés de cohérence, cohésion et connexité 
et par une progression thématique (id. ibid.)



1.1. Le discours/texte scientifique comme genre disc ursif

Genre discursif : 
« (…) le système linguistique ne saurait produire à lui seul un texte. D’autres codifications sociales entrent en jeu, et notamment 

le genre. Un discours est donc articulé en divers genres correspondant à autant de pratiques sociales. Si bien que, comme 
le suggère François Rastier, un genre est ce qui rattache un texte à un discours. » (Franck Neveu, Lexique des notions 
linguistiques, 2000)

Les genres discursifs constituent encore objet de débat pour les spécialistes en analyse du discours. Chaque genre discursif 
impose une certaine structuration interne et une réalisation textuelle ayant des traits propres. 

Emboitant le pas à Bachtine (1984), J.Cl. Beacco affirme que les genres discursifs sont « «une forme de la connaissance, 
intuitive et non savante, de la communication verbale », dans la perspective d’une « «linguistique ordinaire », « une « forme 
première de l’expérience de la communication ». Les genres discursifs sont « la forme sous laquelle une langue donne 
prise immédiate aux locuteurs » et ceux-ci « sont aussi capables, de ce fait, de les identifier, de les reconnaître et de les 
nommer. » Les modèles de ces représentations ordinaires « «sont inscrits dans le lexique de la langue et relèvent aussi de 
descriptions linguistiques savantes, en tant qu’un genre discursif est une forme structurant la communication sociale, 
distincte de l’énoncé, du texte… » (J. Cl. Beacco, Gerard Petit,  ˮ Le lexique ordinaire des noms du dire et les genres 
discursifs”, in Langages, 2004, vol. 38, no. 154, pp. 87-100)

Parmi les paramètres qui pourraient constituer un dispositif interprétatif autorisant la mise en relation des traits linguistiques avec 
les genres discursifs serait l’existence et le rôle d’instances institutionnelles d’évaluation, de normalisation ou de contrôle ; 
le statut des producteurs de textes ; les destinataires des genres discursifs et l’usage prévu de ces textes  (Jean-Claude 
Beacco, 2004 ).

Les schémas textuels prototypiques , utiles pour la production/compréhension des textes, seraient des « catégories 
culturellement préexistantes » (J.M. Adam, op. cit. :8), des « «représentations, progressivement élaborées par les sujets au 
cours de leur développement, des propriétés superstructurelles des textes canoniques que leur culture reconnaît et que, 
souvent, leur langue nomme » (Brassart 1990, apud J.M. Adam, 1997 :7)

Typologies textuelles proposées en linguistique textuelle, partie de l’analyse de discours :
Description, récit (narration), exposition, argumentation, instruction (ou prescription ) (Werlich, 1975) ;
Récit, description, argumentation, explication, dialogue (J.M. Adam, 1992) 
Une typologie des textes présente un intérêt didactique uniquement en relation avec « autre chose », qui n’est que le domaine 

linguistique (B. Combettes, 1990 :140)

La compétence linguistique élargie des sujets parlants comprendrait aussi la catégorisation des textes, comme partie des 
activités cognitives spontanées de catégorisation- a textual competence (Van Dijk, 1972, apud J.M. Adam, op. cit.). 



Caracteristiques du discours/texte scientifique

Comme type textuel non fictionnel, le texte scientifique est de type argumentatif et très restrictif. Il a les caractéristiques suivantes :

–Le discours scientifique est un type socialisé de discours
Ses objectifs communicationnels sont imposés par l’institution et par le micro-contexte social auquel appartient le locuteur. (P. Miclau et al., Introduction à l’étude des 

langues de spécialité,1982 : 226) 
« Ce genre de texte est généralement produit dans le cadre d’une communauté scientifique dans le but de communiquer et de démontrer les progrès atteints au cours d’un 

travail de recherche. »
http://lesdefinitions.fr/texte-scientifique

– il emploie un  lexique spécialisé
«(...) un texte scientifique se base sur l’utilisation du langage scientifique. Il s’agit d’un type de texte qui fait appel à un langage clair, avec une syntaxe pas trop complexe et 

des phrases ordonnées, l’objectif étant que l’information ne soit pas mal interprétée : ces textes doivent donc être précis.

–il est objectif
La distance entre l’Enonciateur et son énoncé tend à être  maximale.

L’étudiant - l’Emetteur (Enonciateur) du message transmis par le texte scientifique n’attend pas de réponse immédiate de la part du public récepteur. La réaction envers sa 
thèse se produit en diféré, par la critique des spécialistes du domaine qui émettent des jugements de valeur et par la démarche même de la science, qui pourrait 
utiliser sa thèse comme une contribution au développement d’une idée par la création de nouvelles théories ou par des applications techniques, situation propre aux 
chercheurs des sciences. (Miclau, op. cit. :235).

Ce contexte situationnel de production restrictif impose un stock expressif nul et une attention spéciale pour le respect des normes du type discursif scientifique, exception 
faite le discours polémique, car l’ Emetteur considère son texte « comme partie d’un monde distinct de lui-même » (Maingueneau, 1976 :119)

–il aspire à l’universalité
Le but est que le texte scientifique soit compris par n’importe quelle personne appartenant au groupe-cible auquel il est adressé. Il doit aspirer à l’universalité au moyen 

d’une terminologie spécifique tout en permettant d’obtenir des traductions précises et exactes dans d’autres langues où les interprétations erronées n’y ont pas lieu. 
Pour rédiger un texte scientifique, il faut éviter les termes ambigus afin que le sens des mots soit univoque, avec un seul signifiant et un seul signifié. Pour ce faire, il 
faut réduire au minimum tout genre de subjectivité et miser sur les informations concrètes plutôt que sur les opinions.

Les textes scientifiques, d’autre part, présentent des énoncés qui font l’objet d’une vérification importante afin d’assurer que leurs informations sont crédibles et véritables. 

– c’est un type discursif descriptif, analytique et définitionnel
Le contexte situationnel des thèses est spécifique, cette forme de la praxis scolaire et estudiantine étant déterminée par un certain champs d’expérience sociale : la 

communication se fait à distance et en différé (la diffusion du message se fait à un moment différent de son émission et dans un endroit différent). Le micro-contexte 
situationnel et social renvoie à un type discursif descriptif, analytique et définitionnel (Miclau, op.cit.)

–le discours scientifique est égalitaire et démocratique.
Il s’adresse au monde scientifique, qui forme une communauté mondiale.

–Les modalités d’énonciation. Les modalités illocutoires propre au discours scientifique sont  les actes de langage  épistémiques (FAIRE SAVOIR)



1.2. Les conditions pragmatiques de production des é crits scientifiques des étudiants :

« Tout discours est une construction collective ou une réalisation interactive »
(Kerbrat-Orecchioni, Les interactions verbales,1990, Introduction, p.13).

Le statut énonciativo-pragmatique de l’étudiant-che rcheur et le contexte de production
La situation de communication . Selon Kerbrat-Orechioni (1986, 1992) les interactions verbales se 

déroulent dans une situation de communication qui peut être caractérisée en fonction des 
éléments suivants : le site (le cadre spatio-temporel) ; le but ; les participants (leur nombre et leur 
nature constitue le cadre participatif).

Le cadre spatio-temporel. Une production scientifique des étudiants est requise par une institution 
d’enseignement supérieur pour lui accorder un diplôme d’études qui atteste ses compétences 
professionnelles et lui facilite l’intégration sur le marché du travail.

Le cadre participatif est formé par les étudiants et  les professeurs examinateurs, qui  représentent la 
communauté scientifique ; par tous ceux qui ont une compétence dans le domaine.

Quelle est l’image du jeune chercheur-étudiant que celui-ci projette dans son discours ?
Pour la première fois dans sa vie, à l’occasion de sa thèse de licence ou de sa dissertation, l’étudiant 

se pose en dispenseur de connaissances et en sujet argumentant, statut discursif qui lui sollicite 
au maximum ses moyens de représentativité. Il emploie divers « taxèmes » , qui sont en même 
temps « un certain nombre de faits sémiotiques pertinents » et « des indicateurs de donneurs de 
place » Kerbrat-Orecchioni, 1990). Dans ce cas, les taxèmes sont uniquement verbaux 
(utilisations des pronoms personnels pour indiquer les personnes du discours, le thème abordé, le 
registre de langue utilisé). 

Le sujet d’énonciation a la marque [+déterminé]. L’utilisation  de Nous à la place de Je est de mise, 
préférée,  car l’Énonciateur s’identifie au micro-contexte professionnel qu’il représente. Nous 
considérons que, pragmatiquement, ce Nous inclusif auctorial vise à accorder un statut d’égalité à 
l’Énonciateur -étudiant par rapport à ses récepteurs : professeurs, spécialistes du domaine, 
chercheurs,- l’émetteur et son public se situant, théoriquement, sur un axe horizontal d’égalité 
dans leur interaction verbale.



1.3. La dimension configurationnelle des production s écrites des étudiants

Les objectifs les plus généraux dans un texte de recherche scientifique sont l’informativité et l’argumentativité (y 
compris l’aspect explicatif -justificatif de certains points de vue) 

Un discours argumentatif  est  un discours d’action qui vise à modifier les dispositions intérieures de ceux à qui il 
s’adresse (les argumentés) en emportant leur adhésion. Il est fondé sur des hypothèses et tire une conclusion à 
l’aide d’arguments. 

Les productions écrites des étudiants (thèses, dissertations) doivent avoir les mêmes traits qui caractérisent  le 
discours scientifique en général. 

Le memoire de recherche
Comme espèce de texte de type argumentatif, un mémoire de recherche est caractérisé par le respect de la structure 

générale du macro-type textuel de type argumentatif (J.M.Adam, 1992, Tuțescu, 1998). On y expose une 
« problématique » qui passe par le choix d’une « question principale » ou hypothèse (Beaud, 2006 ), tout le travail 
consistant dans l’apport des divers types d’arguments (preuves, arguments d’autorité, démonstrations, etc.)  pour 
confirmer la vérité de cette hypothèse. Des séquences explicatives existent dans le cadre de l’appareil 
argumentatif de la thèse, comme procédé de renforcement de l’argumentation. Pour M. Tutescu (op.cit.) le texte 
argumentatif aurait une composante explicative et une composante séductrice, réalisée par des procédés 
rhétoriques.

La composante argumentative – elle doit présenter un point de vue personnel sur un phénomène problématique, 
présenté sous la forme d’une thèse à soutenir et à argumenter (à l’aide des arguments) ; cet aspect de découverte 
originale doit s’appuyer sur une assise théorique solide.

Le  respect des normes de rédaction propre au texte scientifique (appareil critique, citations, structure interne) et des 
facteurs de cohésion-cohérence-progression thématique est obligatoire.

.
« Pas de recherche sans questionnement. Pas de questionnement rigoureux sans appareil conceptuel, sans ˮ outils 

idéels ˮ , sans réflexion théorique et donc sans une bonne connaissance des différentes approches, des 
différentes interprétations théoriques qui ont déjà été produites et une réflexion critique sur celles-ci (…) Pas de 
recherche sans méthode »

(Beaud, 2006 :12)



2. Les facteurs de cohérence textuelle et l’ implic ite discursif dans le texte explicatif
2.1. Les facteurs de cohérence-cohésion textuelle d ans le texte explicatif

Jean Michel Adam ( Éléments de linguistique textuelle, 1990 :104), dans la perspective de l’analyse pragmatique et textuelle,  
considère que parmi les éléments essentiels de l’organisation textuelle il y a une représentation, une prise en charge 
énonciative et une orientation argumentative. La prise en charge des propositions, envisagée en rapport avec la 
construction des espaces sémantiques, est le cadre pour l’analyse de la polyphonie et de l’encrage énonciatif des 
énoncés.

D’après Grize (1974) les opérations discursives qui étayent tous les discours sont:
–La schématisation, correspondant à la fonction schématisante du discours. Elle sert à construire un modèle de la situation 

envisagée et consiste surtout en évocations et en déterminations des objets sur lesquels porte le discours.
– la justification, qui sert à étayer les dits ; elle intervient lorsque les propositions présentées par l’énonciateur réclament une 

justification pour le co-énonciateur. Pour certains chercheurs ( Anscombre, Ducrot, 1983 : 163) la justification requiert 
l’apport d’arguments pour autoriser un premier énoncé, elle se lie donc avec l’argumentation.

–la fonction organisatrice du discours, qui conduit le déroulement même de celui-ci et lui assure la cohérence

La structure du discours argumentatif comporte donc, par l’aspect justificatif, une composante explicative à côté d’une 
composante séductrice. (Grize,1981, Tutescu,1998 : 389)  

La dimension configurationnelle du texte  permet de considérer tout texte comme visant un but (explicite ou non). Comprendre 
un texte, c’est saisir l’intention qui s’y exprime. « Un texte est une suite configurationnellement orientée d’unités 
(propositions) séquentiellement liées et progressant vers une fin. » (Jean-Michel Adam, 1990:49)

Les sequences explicatives
L’hétérogénéité compositionnelle des discours détermine les chercheurs à adopter un point de vue séquentiel (Grize, 1990). 

Les textes ont une dominante et des séquences appartenant aux divers autres types.
La Structuration Séquentielle est fondée sur l’hypothèse d’un nombre réduit de types de regroupements de propositions 

élémentaires en macro-propositions dans des séquences.

Les « unités de discours » ou séquences de type explicatif sont des groupes d’énoncés qui tiennent à un niveau de 
textualisation intermédiaire, suivant l’hypothèse que tout texte est caractérisé par la complexité et l’hétérogénéité des 
articulations discursives-textuelles et que des niveaux de textualité locale et globale peuvent être distingués, chacun étant 
caractérisé par une connexité propre. (Sumpf, 1990 ; J.M. Adam, 1992, 1990 ; Charolles, 1988)

« La description séquentielle de la textualité essaie de rendre compte de l’empaquetage hiérarchique des unités constitutives 
du texte. Il faut probablement considérer cette structuration hiérarchique comme préalable à la textualisation-linéarisation 
des énoncés (oraux comme écrits) » (J.M.Adam, 1990 :104)



2.2. L’ implicite discursif

Une hypothèse de base pour une pragmatique textuelle est que « Le texte est un produit connexe, 
cohésif, cohérent (et non pas une juxtaposition aléatoire de mots, phrases, propositions ou 
actes d’énonciation. » (Adam. 1990 : 109). Une autre hypothèse, dérivée de celle-ci, est que 
« La lecture-compréhension du texte peut être pensée en termes de résolution de 
problèmes » (Adam, 1990 : 114). Un texte totalement transparent n’est ni possible, ni 
souhaitable dans les langues naturelles, mais un degré pertinent de non-predictibilité et de 
difficulté qui ne dépasserait la capacité de traitement compréhensif du récepteur assure la 
communication textuelle. (J.M.Adam, 1990 :114-115).

L’implicite discursif « demande, de la part du locuteur, une démarche de reconstruction de l’élément 
de signification implicite, un raisonnement qui s’appuie soit sur l’énoncé lui-même soit sur le 
contexte de l’énonciation, soit sur l’un et l’autre à la fois » (Meunier et Peraya, 2010 :112).
Pour Grice (1979) cet effort est de nature inférentielle.(Si p, alors q).

L’implicite,  dans le texte explicatif, comme dans les autres types textuels, peut se fonder sur 
l’énoncé et/ou sur l’énonciation (O. Ducrot, 1972).

L’implicite de l’énoncé : se manifeste comme un prolongement ou un complément du niveau 
explicite. Ses formes sont  les lacunes , les ellipses dans l’enchaînement des propositions 
d’une argumentation (dans les raisonnements moins formels du discours publicitaire ou de 
propagande, par exemple) et  les procédés rhétorico-stylistiques à visée persuasive. 

L’implicite de l’énonciation se fonde sur l’acte même de l’énonciation et  se manifeste à un 
niveau plus profond par les sous-entendus du discours (Ducrot, op. cit. : 8), manifestation des 
lois du discours. Tout acte de parole a lieu dans un cadre juridique et psychologique imposé, 
qui reflète sa légitimité. Grice ( 1975) en  partant de la nature pragmatique de la prise de 
parole, qui est toujours motivée, parle d’implicatures conversationnelles. Son principe de 
coopération et ses quatre maximes conversationnelles s’appliquent aussi au discours/texte 

argumentatif et explicatif.



2.3. Le texte explicatif prototypique

Dans la typologie textuelle proposée, J. M. Adam (1972) reconnaît l’existence du type textuel 
explicatif. Une forme particulière d’explication est la justification, comme réponse à la question 
Pourquoi affirmer ça ? et qui porterait sur des paroles (de dicto), tandis que l’explication 
proprement dite explique des faits (elle porte sur  de re).

Les conditions pragmatiques de l’acte de discours ‘expliquer’ sont, selon J. B.Grize (1981, cité par 
Adam, 1972 :131) les suivantes :

1. Le phénomène qui nécessite des explications est incontestable, il existe réellement.
2. Il présente un certain caractère lacunaire, mais la question qui se pose n’est pas toujours évidente 

pour l’interlocuteur, elle est formulée par le locuteur.
3. Celui qui explique est en situation de le faire, ayant un « capital d’autorité » auprès de 

l’interlocuteur, qui  doit lui reconnaître les compétences cognitives requises. Le locuteur se doit 
d’être objectif,  neutre et désintéressé.

Dans une stratégie explicative, le recours à l’explication permet au locuteur de se présenter comme un 
simple témoin, sans parti pris.

« Se donner pour celui qui n’évalue pas ce dont il parle, mais qui en déploie en toute objectivité 
l’intelligence, tel est bien le sens de toute stratégie explicative. » (J.M.Adam, id. ibid. :134)

J. M. Adam accepte la position de Grize (1990) selon laquelle il existerait plutôt des séquences 
explicatives dans des textes ayant une autre orientation discursive, le plus souvent 
argumentative, vu la grande hétérogénéité de ceux-ci, qui empêche une réduction typologique. 

Les opérateurs discursifs dans une séquence explicative sont Pourquoi ? (plus rarement Comment ?) 
et Parce que. 

J. M. Adam (1987, 1992) propose la schématisation suivante pour décrire la structure séquentielle 
explicative prototypique.



Séquence explicative prototypique (J.-M. Adam, 1992)

Macro-proposition explicative 0 : schématisation initiale

1. Pourquoi X ?                       Macro-proposition explicative 1 : Problème (question)
(ou Comment X ?)   

2. Parce que                          Macro-proposition explicative  2 : Explication (réponse)  
3.                                           Macro-proposition explicative  3 : Conclusion-évaluation

Pour Danielle Coltier (1986 , citée par Adam, 1992 : 132) la schématisation de la séquence explicative 
serait plus simple, par l’occultation de la proposition initiale qui présente un objet complexe, 
considérée facultative :

Phase de questionnement +Phase résolutive+ Phase conclusive

Certains chercheurs nient l’existence du type textuel explicatif (B. Combettes, 1990, citée par J.M. Adam, 
1992 : 128), tout en reconnaissant l’existence et l’importance des situations d’explication dans la vie 
courante. 



2.4. L’implicite dans la séquence explicative

Dans les séquences explicatives qu’il analyse, J.-M. Adam (1992/1997: 133) observe des 
actualisations incomplètes du schéma prototypique ou divers changements de place des 
opérateurs ou de l’ordre des macro-propositions : 

la macro-proposition explicative 3 (conclusive ) peut être déplacée en tête de séquence ou 
effacée (effet d’ellipse), pesant fortement sur l’interprétation (compréhension).

De même, la macro-proposition  explicative 0 (introduction, qui pose l’objet complexe) peut 
manquer ou avoir la forme d’une description. 

L’opérateur  Pourquoi ? peut être implicite ou la macro-proposition explicative 2 peut exister 
sans la formulation explicite de Parce que.

La nature rationnelle de l’explication peut être renforcée par les connecteurs ainsi et par 
conséquent (J.B. Grize, 1990, apud Adam, op.cit, :135).

Une protase du type [Si +prop. P] suivie d’une apodose du type [c’est que/pour +prop. Q] 
peut insister sur le caractère justificatif de la séquence.



3. Analyse de l’implicite dans les séquences explic atives des productions écrites 
des étudiants -analyse sur corpus

L’objet d’étude de nos étudiants ès lettres est la langue même, en tant que mécanisme 
de production de phrases/énoncés (approche linguistique) ou en tant que texte, 
littéraire ou non littéraire (approche textuelle, critique littéraire).

Notre étude concerne la description des « pratiques discursives» propres aux 
productions écrites des étudiants roumains en FLE et requises par certaines 
instances  institutionnelles (mémoires de licence, dissertations en master recherche). 
Nous y analysons la manifestation  de l’implicite discursif dans les séquences 
explicatives existant dans leurs productions écrites, inplicite fondé sur l’énoncé et 
l’énonciation. (O.Ducrot, 1972). 

Au niveau micro-textuel, les séquences explicatives doivent présenter une cohésion-
progression locale ( progression thématique, assignation de valeurs de vérité aux 
propositions dans les univers de croyance sous-jacents aux représentations 
discursives) ; une cohérence-pertinence locale (entre actes de discours et plans 
d’énonciation) ; une connexité locale (surtout morpho-syntaxique).

L’analyse des textes qui ont formé notre corpus nous révèle un niveau élevé d’implicite 
discursif dans les séquences explicatives. Les opérateurs discursifs Pourquoi ? ou 
Comment ? sont rarement exprimés ; il y a de fréquentes inversions dans l’ordre 
normal des macro-phrases explicatives ; l’actualisation du prototype de la séquence 
explicative est souvent incomplète (absence de schématisation initiale ou de 
conclusion). Tous ces aspects nécessitent le recours a un procès interprétatif (de 
reconstruction du sens ) surtout par l’observation des enchaînements des phrases  à 
l’aide des connecteurs, qui permettent de reconstituer le schéma explicatif 
prototypique.



S.A. la thèse : L’Absurde de la condition humaine entre révolte et liberté (2002)

La première page de l’Introduction présente une longue séquence explicative implicite :

Les premiers trois paragraphes constituent « un objet complexe initial » (Grize, op.cit) qui correspond à la schématisation initiale de J. M. 
Adam :

« La brièveté d’une œuvre, une enfance passée dans un pays de soleil, de fatalisme et de violence, soumise à la pauvreté, marquée par 
l’injustice et par la guerre, une vie célèbre, une mort violente, une conduite exemplaire par son engagement et sa solidarité– voila le 
destin d’Albert Camus.
Homme d’une certaine époque, d’une certaine génération–la génération du XX-ème siècle, héritière d’une histoire corrompue où se
mêlent les révolutions déchues, les techniques devenues folles, les idéologies extenuées–à l’âge adulte s’est trouvé en face d’une 
menace, d’un fléau, d’une terreur.
Camus, né peu avant le début de la première guerre mondiale, a vu a l’age de vingt ans s’installer en Europe la tyrannie hitlérienne ; puis 
il a dû perfectionner son éducation assistant à la guerre d’Espagne, à la deuxième guerre mondiale, au spectacle de l’univers de
concentration, pour qu’il arrive finalement à réaliser ses œuvres dans un monde menacé par le péril nucléaire. »

Le 4-eme paragraphe réunit par des faits de connexité la question, introduite par le connecteur argumentatif alors (question qui constitue aussi 
la  Problématique principale de la thèse–se forger un art de vivre par temps de catastrophe) à une explication (réponse) marquée par le 
connecteur pour, vu que l’opérateur implicite Pourquoi ? a deux valeurs sémantiques: causale (pour quelle raison ?) et intensionnelle 
(dans quelle intention ?). Le pronom il, sujet d’une autre phrase explicative (réponse), est une anaphore du nom Camus, mais il est mal 
placé, vu que l’antécédent manque dans le même paragraphe.

« À cette génération il a fallu alors se forger un art de vivre par temps de catastrophe, pour naître une seconde fois et pour lutter ensuite, à 
visage ouvert, contre l’instinct de mort et il a dû se former la vocation de celui qui parle conscient de la responsabilité, vocation qui ne 
peut se détacher de la vocation du militant. »

Le 5-eme paragraphe est une suite discursive du 4-eme, dont il développe l’idée maîtresse, surtout dans la partie initiale et finale, mais il a une 
description (une digression un peu superflue) entre les deux :
« À sa génération, en 1957, Camus attribue le devoir d’empêcher la dissolution du monde humain. Celui qui en 1960, en pleine maturité 
de ses forces, après avoir reçu le prix Nobel de littérature, allait être victime d’un accident absurde, a eu une ferme conscience de sa 
vocation, une vocation d’un humaniste moderne , témoin et chroniqueur de son époque qui a tenté de mettre en lumière les problèmes 
posés à la conscience des hommes. »

Un 6-eme paragraphe évoque les années de formation de Camus ; nous le considérons une séquence explicative en soi, sans schématisation 
initiale, qui comprend une question (pour définir l’écriture de Camus) et une réponse offerte dans les autres phrases du même 
paragraphe.
« Pour définir l’écriture de Camus, il faut remonter aux influences. Élève assidu d’une khâgne d’Alger, formé à l’école des maîtres 
d’autrefois par un Jean Grenier, Camus est d’abord un rhétoricien à l’ancienne mode avec la volonté et la tension lyrique du jeune Gide et 
avec la force et la méditation de Malraux et de Pascal. »

Le 7-eme paragraphe est une conclusion-évaluation de tous les paragraphes antérieurs, introduite par le connecteur logique ainsi :
« Ainsi, en possession surprenante d’un style, d’une expérience et d’une pensée adulte, Camus a trouvé la source unique à laquelle
toute son œuvre va s’abreuver : le contrepoint déchirant qui unit, dans l’existence de tous les hommes, le soleil et la mort, l’art et la 
souffrance, la mer et les prisons. »



C.V.– la thèse : La nature dans l’œuvre de Rousseau : rêverie, état d ’âme 
et impératif moral (2002)

Ici,  les stratégies argumentatives se servent d’une façon plus subtile des 
procédés explicatifs. On y trouve plus de tours justificatifs (de dicto) 
introduits par les connecteurs c’est que+P ou c’est pour+P :

« Lorsqu’il conquiert la solitude, le voile qui était tombé sur la nature disparaît. 
C’est pour cela qu’on peut dire, avec Jean Starobinski, que ˮla solitude de 
Rousseau est un retour à la transparenceˮ».(p. 45)

Il y a aussi des tours explicatifs dans lesquels l’ordre des macro-propositions 
explicatives est inversée ( l’explication-réponse précède le problème- sa 
dernière passion sera la botanique ), le connecteur discursif étant c’est 
pourquoi ; les propositions suivantes expriment aussi des réponses, qui 
suivent cette fois l’ordre normal de la séquence explicative :

« L’extrême dépouillement de la solitude s’unit, grâce à la nature, à l’extrême 
richesse d’un homme qui s’épanche dans l’univers entier. C’est pourquoi
sa dernière passion sera la botanique ; il trouve dans la société des 
végétaux un supplément à celle des hommes ; il parvient à combiner les 
joies de la solitude et de l’expansion sur les êtres. » (p. 46)

La citation des Rêveries qui suit illustre et justifie cette affirmation, se 
constituant en argument.

La phrase suivante, qui clôt le chapitre, représente une conclusion en même 
temps pour une explication  et pour une argumentation :

« Rousseau ne cherche donc pas la solitude pour elle-même ; la solitude est 
pour lui une nécessité : elle lui permet d’accéder à la raison, à la liberté, à la 
nature. » (p.46) 



N. R. – la thèse : Le personnage féminin dans la tragédie de Racine (2002) 

Elle présente une structure habituelle pour les thèses, mettant en jeu les trois opérations discursives : 
schématisation, justification, organisation textuelle. 

L’Introduction pose l’objet complexe (le théâtre de Racine, illustration de la fatalité) et l’objet 
problématique – les héroïnes raciniennes, entre le Bien et le Mal. Chaque chapitre qui s’ensuit 
explique pourquoi celles-ci ont un destin tragique, portant, chacun, un titre suggestif qui annonce 
un développement, par exemple Le complexe maternel de Phèdre et d’Andromaque.

Des structures justificatives sont réalisées à l’aide des connecteurs Si… c’est parce que.
« Si Phèdre choisit d’aborder Hippolyte et de déclarer sa passion, c’est parce qu’elle a été convaincue 

par sa confidente » (p. 17).
Elle utilise la spécification, « mécanisme qui sélectionne certains aspects descriptifs de l’objet décrit », 

procédure hautement explicative, « puisqu’elle fait voir l’objet sous un aspect 
particulier » (Tutescu, op.cit. :391), en citant un critique de l’œuvre racinienne : 

ˮPeu importe l’âge exact de Phèdre. Elle a l’âge de ses nerfs et de ses désirs. Elle est assez jeune 
pour aimer à la folie et assez pour se forcer à jouer le rôle d’ «injuste marâtre» , assez vulnérable 
pour souffrir de sa passion comme d’un premier amour et assez expérimentée pour avoir déjà 
« atteint sa sensualité la plus dense ».

Plus rarement, des structures explicatives explicites, avec les opérateurs Pourquoi ? et Parce que
exprimés,  confèrent un air d’oralité au texte :

Andromaque est troyenne, et elle a vu sa famille massacrée par les Grecs. Elle continue d’aimer son 
mari, Hector, et veut lui rester fidèle. En dépit des menaces de Pyrrhus, elle ne veut pas l’épouser.

Pourquoi s’y oppose –t-elle aussi violemment ? Par amour pour son mari, ou bien parce qu’elle veut 
punir  et frustrer le tyran. (p.59)

La séquence suivante pose comme objet problématique « la légalité d’Andromaque » dans son refus. 
L’opérateur Pourquoi ? est implicite et l’operateur parce que est exprimé sous la forme  pour une 
autre raison, les phrases suivantes apportant l’explicitation, la réponse. La dernière phrase de la 
séquence comporte une conclusion, affermie par la construction syntaxique c’est pour cela
anaphorique qui renvoie à l’explication antérieure.

« La légalité d’Andromaque est fragile encore pour une autre raison. Elle se trouve devant un véritable 
dilemme de fait, non de jugement. Il n’empêche qu’elle veut l’enfant vif, et c’est en cela qu’elle 
rejoint Pyrrhus. Elle sent très bien que le salut de l’enfant consacre une rupture de la légalité 
qu’elle représente, et c’est pour cela qu’elle y résiste tant. » (p.62)



C.-M. R. la thèse : Le Champ lexico-s émantique des sentiments positifs (avec 
application au roman Le Rouge et le Noir )-2012

L’objet problématique implicite est ici La constitution du champ lexico-sémantique des 
sentiments positifs. L’ opérateur  Comment ? reste aussi  implicite, en échange parce 
que est employé plusieurs fois, pour introduire la réponse-explication.

« Nous avons formé le champ lexico-sémantique des sentiments positifs en choisissant 
comme corpus le roman Le Rouge et le Noir, écrit par Stendhal, parce qu’on a à faire 
avec un roman psychologique où on trouve de nombreux contextes avec des termes 
qui mettent en évidence les sentiments positifs. » (p. 10)

Dans d’autres contextes, l’opérateur parce que a d’autres lexicalisations, comme : étant 
donné le fait que, repris anaphoriquement par le syntagme pour ces raisons :

« En roumain et en français, étant donné le fait que le lexique est mobile, formé de 
classes ouvertes, il est très difficile de réaliser un champ lexico-sémantique bien 
délimité. Pour ces raisons, dans notre étude, on a utilisé un corpus (Le Rouge et le 
Noir, Stendhal), dont on a choisi une partie des mots qui forment, d’après notre 
sentiment linguistique, le champ lexico-sémantique des émotions positives.( p. 14 )

Dans cette thèse il y a un grand nombre de cas où l’ordre des macro-propositions 
explicatives est inversé, la question venant après l’explication. La connexion textuelle 
se réalise alors par l’emploi massif des tours anaphoriques du type c’est le motif pour 
lequel ou ces motifs expliquent pourquoi…

« Il est clair que les Français avaient une langue et une littérature développée lorsqu’on a 
écrit pour la première fois en roumain, c’est le motif pour lequel il faut que les deux 
langues soient étudiées en diachronie. » (p.37)



S.S-C.  la thèse : Comment on peut enseigner la langue française–lexiq ue pour enfants ? (2012)  

Les stratégies argumentatives se confondent effectivement avec celles explicatives. 
Le Pourquoi ? fonctionne de façon argumentative, comme dans cette question rhétorique :
« Pourquoi pas, par conséquent, ne pas présenter le FLE comme un produit à libre circulation sur le 

marché réglé par l’offre et la demande ? » (p. 14)

En traitant de l’étape « d’acquisition lexicale naturelle », liée aux besoins de production langagière des 
enfants, l’étudiante  formule implicitement la problématique- ‘comment réaliser l’acquisition du 
lexique  à ce stade’ et offre , toujours implicitement, une explication –réponse, suivie d’une 
conclusion introduite par le tour c’est pourquoi: 

« L’acquisition du lexique, à ce stade, doit comporter une assez grande marge de liberté pour laisser à 
l’élève la possibilité de s’impliquer et de choisir en fonction de ses besoins et des affinités qu’il 
entretient avec un certain lexique–ce ne sont pas les mêmes pour tous les élèves. C’est pourquoi 
les données lexicales doivent être abondantes, diversifiées et intégrées à des textes authentiques 
et non présentées en liste. » (p. 21)

Nous avons pu observer que la problématique n’est pas toujours exprimée de façon cohérente au 
niveau d’ensemble, l’étudiant ayant des difficultés à la formuler clairement ; au niveau séquentiel, 
elle peut rester implicite.

Les séquences explicatives suivent rarement le  schéma prototypique, les réalisations textuelles 
étudiées comportant très peu de cas dans lesquels les opérateurs spécifiques, Pourquoi ? ou 
Comment ? pour la phase de questionnement et Parce que pour la phase de réponse –résolution 
sont exprimés.

La proposition explicative (réponse), reste souvent implicite.  Des tours  comme: c’est la raison pour 
laquelle, c’est le motif pourquoi, servent, lorsque l’ordre normal des macro-propositions est 
inversé, à signaler qu’une phrase  non marquée doit être réceptionnée,  après la lecture d’une 
deuxième phrase introduite par ces connecteurs explicatifs, comme une explication-réponse à 
une question non formulée, implicite.



4. En guise de conclusion

Après ces observations, on peut formuler quelques considérations générales.
Les thèses analysées manifestent un certain manque d’habileté, de savoir-faire 

dans la présentation générale du sujet, qui indique probablement une assez 
faible maîtrise des  schémas prototypiques, surtout celui du type textuel 
argumentatif-explicatif. Nous considérons que la cause la plus probable est 
l’insuffisante « théorisation des formes textuelles-séquentielles de la 
discursivité » (Adam, 1987’ :56) et la pratique déficitaire de l’écrit.

Nos étudiants font preuve d’une compétence argumentative et explicative 
plutôt « naturelle », pas très élaborée, ce qui exige une mise au point 
didactique des techniques de rédaction concernant le discours/texte 
scientifique.

Les nombreux cas d’implicite discursif se manifestent sous des formes 
diverses dans les séquences explicatives: ellipses de phrases (initiale ou 
conclusive) ou d’opérateurs discursifs, inversions dans l’ordre normal des 
macro-propositions explicatives.

Les textes restent cependant lisibles, car on peut récupérer le sens par un 
certain effort interprétatif de la part du récepteur. Les  inadvertances 
observées au niveau de l’organisation textuelle placent l’émetteur dans le 
statut de chercheur-débutant, même si les résultats de sa recherche 
peuvent être d’un réel intérêt scientifique. 

Nous avons entrepris cette étude pragmatico-énonciative justement pour 
observer et analyser la compétence discursive et textuelle de nos étudiants, 
car, une fois les carences identifiées, on pourrait proposer des remèdes 
appropriés, en tant que didacticiens.
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