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OBJECTIF
Développer l’aptitude à l’analyse et à la production d’arguments, spécialement sur des questions
d’éthique telles que déployées dans des textes

CONTENU :
Introduction à l’argumentation et à la rhétorique : méthodes d’analyse de l’argumentation. Rôle de
l’argumentation en éthique, la construction d’une position et sa discussion, limite et ressources.
Exercices, développement de compétences pratiques, dans le contexte de mises en scènes liées à
l’éthique. Une attention particulière sera portée à l’écriture comme objet d’analyse, d’interprétation et
comme moyen d’intervention.

PROBLÉMATIQUE
Pour mieux saisir de quoi il retourne, supposons que nous avons des partenaires de discussion
avec lesquels nous sommes en interaction à propos de questions concrètes sollicitant nos actions. On
pourrait dire qu’alors nous aurons à nous convaincre mutuellement sur beaucoup de questions
concernant la situation. Parmi celles-ci, peut-être faudra-t-il aussi se convaincre face à ce qui semble
bon, requis, juste, à faire; et nous avons aussi à nous laisser convaincre par d’autres, quand c’est
possible et justifié! Or nous prétendons qu’il est possible de le faire « en dialogue »…Ce qui ne
simplifie pas les choses, alors que le bon, le requis etc. ne sont pas eux-mêmes évidents. Comment en
vient-on tout d’abord à de telles évaluations? Il va falloir jauger, discuter, poser des questions et
argumenter là aussi. Or l’argumentation est un peu comme la prose de M. Jourdain, on en fait sans le
savoir, ce qui ne veut pas dire qu’il n’est pas utile d’y réfléchir quelque peu. Pour cela il faut
apprendre une certaine distanciation, et nous n’avons pas l’habitude de cela.
L’argumentation est de plus requise a posteriori, pour donner les raisons justifiant une
décision. Mais nous préférons prévoir et prévenir, pas seulement venir justifier après coup des
décisions. Ces deux types de démarches, la présentation ainsi que l’explication a posteriori des

décisions prises, demandent que nous développions nos compétences en argumentation, tant au point
de vue de l’analyse qu’au point de vue pratique, et tant au point de vue de l’oral qu’au point de vue
de l’écrit.

OBJECTIFS FINAUX
-

s’introduire au travail sur l’argumentation et la rhétorique
découvrir le lien intime entre l’éthique, l’argumentation et la rhétorique
découvrir les limites et les possibilités de l’argumentation
situer la question argumentative dans une approche dialogique
Améliorer son aptitude à l’analyse de l’argumentation

STRATÉGIE PÉDAGOGIQUE
Il va y avoir chaque semaine du travail en classe. Les exercices préparés seront ciblés sur des
éléments précis et peu nombreux, à tester sur des textes.

PLANIFICATION DU COURS1
Dates

Description du
contenu

Opérations étudiantes

Mercredi 9 Présentation du plan Pour la semaine prochaine, choisir
janvier de cours
un texte argumentatif bref, genre
Introduction
éditorial ou texte d’opinion. En
préparer des copies pour toute la
classe y compris le professeur.
Mercredi 16 Les commencements, Les textes sont distribués.
janvier éléments d’histoire
Présentation de votre texte à partir
d’une première typologie donnée le 9
janvier.
Vous choisissez un autre texte parmi
l’ensemble distribué.
Mercredi 23 L’interrogation
Présentation de cet autre texte (parmi
janvier
l’ensemble) à partir d’une seconde
typologie donnée le 16.
Vous choisissez un autre texte parmi
l’ensemble de départ.
Samedi 26 La topique et la Présentation de cet autre texte à
janvier (AM) dialectique
partir d’une troisième typologie
donnée le 23.
Samedi 26 La rhétorique comme En classe : présentation de l’analyse
janvier (PM) stratégie des yeux du texte court sélectionné en équipe
fermés
à vos coéquipiers.

Textes à
lire
Reboul 1 et
2;

Aristote
ToussaintDucasse

Toulmin

Perelman,
Sproule
Meyer;
Walton 1

Mercredi 30 Les sophismes selon Annonce à la classe du texte d’auteur Danblon 1
janvier Walton
qui sera traité.
1

Le plan ci-joint présente les grandes lignes et peut être modifié, notamment en fonction du nombre de participants. Le
nombre de séances prévues pour les présentations peut être modifié au besoin. Faute de temps, certains éléments pourront
être vus sur le Moodle du cours, sur lequel nous placerons des documents complémentaires.
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Mercredi 6 La production
février l’argumentation

de Remise du travail écrit, intitulé Danblon 2,
T1Nom719, présenté le 30.
Legault

Samedi 9 février L’argumentation en
(AM) éthique, Legault vs
Walton
Samedi 9 février Habermas,
Van
(PM) Eemeren
Mercredi 13 Point de vue descriptif
février et retenue axiologique
en
argumentation
éthique

Mercredi 20 L’argumentation et la
février discussion d’un point
de vue éthique
Samedi 23
février
Samedi 23 Compléments
et
février conclusion finale du
cours

Début de présentation de vos textes Van Eemeren
d’auteur en équipe
et
Grootendorst
Discussion : apport de ces textes Walton 2
pour traiter des questions d’éthique?
Remise de vos textes d’auteur, Suite
de
T2Nom719.
Walton 2
Les pièces d’un dossier d’actualité
en presse écrite sont distribuées par
le professeur
Sélection par chacun de quelques
pièces dans l’ensemble
Analyse de notions mises en jeu dans Létourneau,
le dossier d’actualité
texte sur le
Moodle
Présentation de votre analyse de Létourneau
certains éléments du dossier 2, texte sur
d’actualité
Moodle
Suite de l’analyse des positions et
enjeux
Remise du T3 sous forme écrite,
portant sur votre analyse de certains
enjeux dans le dossier.

MODALITÉS DE L’ÉVALUATION DU COURS
Deux travaux évalués sont à faire pendant cette activité pédagogique : l’analyse d’un texte en utilisant
une grille synthèse et l’approfondissement de l’un des auteurs étudiés pendant le cours, en utilisant un
texte du cahier ou d’un texte disponible sur le Moodle du cours.
1. Analyse de texte
Il est demandé à chaque participant de sélectionner un court texte de genre argumentatif (comme un
éditorial, ou « colonne » d’un commentateur), ce qui veut dire une prise de position argumentée sur
une question débattue, afin de l’analyser et de le présenter.
En utilisant des outils communiqués au cours, vous analysez le texte que vous avez sélectionné, qui
peut ou non être celui que vous avez proposé au départ. Vous intégrez les différents outils vus au
cours dans votre analyse. Les résultats de vos analyses seront communiqués et discutés avec les
collègues le 26 janvier.


Un document personnel est rendu au professeur, donnant cette analyse, qui ne fait pas plus de
5-6 pages en format final, on prend soin de lier le texte analysé en annexe. Travail qui vaut
30% de la note finale.
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L’utilisation des catégories vues en classe et censées être utilisées devront être identifiées
dans le travail. C’est surtout leur utilisation adéquate qui est l’enjeu de l’évaluation.

2. Lecture et analyse d’un texte d’auteur
Plusieurs auteurs sont vus pendant l’activité, en particulier Aristote, Reboul, Sproule, Perelman,
Toulmin, Walton et Van Eemeren. Vous devez choisir l’un des textes de ces auteurs, présent dans le
cahier de textes ou disponible par exemple sur le Moodle, le lire et en rendre compte dans un bref
texte de 8 pages maximum incluant la bibliographie. Les autres textes présents dans le cahier ou sur
le site peuvent aussi être choisis : Blackburn, Toussaint et Ducasse, etc.
Les critères d’évaluation: le texte doit être bien présenté en termes de thème, de position prise, de
stratégie proposée et d’arguments à l’appui, et vous faites un bref commentaire sur l’application
possible de l’approche à la fin de votre travail. Rigueur, pertinence, adéquation suffisante et
correction française sont considérés à cet égard; pour le français, un maximum de cinq points pour
l’ensemble est considéré. Ceci fait partie de la préparation du travail d’équipe, dans la mesure où cela
vous permet de développer votre savoir et votre culture de l’argumentation qui pourra être utilisé
ensuite. Le travail compte pour 30% de la note finale.
3. Travail sur un dossier d’actualité
Comme indiqué plus haut, un dossier d’actualité sera constitué et les pièces en seront distribuées
en classe. Il n’est pas impossible que ce dossier soit choisi et constitué avec l’aide et la coopération
du groupe cours. Chacun doit alors choisir quelques pièces du dossier et les analyser d’un point de
vue argumentatif, en utilisant les auteurs et modèles vus au cours. Les résultats seront présentés en
classe le dernier samedi. Le travail écrit ne fera pas plus de 6-7 pages en donnant une liste de sources.
Critères d’évaluation
La clarté, la rigueur compteront dans l’évaluation des travaux. L’on se demandera aussi si une
intégration suffisante des apports vus au cours a été atteinte. On se demandera également s’il a été
tenu compte des apports de la discussion en classe.
Pour le travail final, il comptera pour 30%. Pour obtenir les points, il faut remettre un texte écrit,
faire le travail de recherche requis, et présenter les résultats de l’équipe en classe.
Les équipes de travail
Les équipes seront des lieux d’expression et de comparaison de vos analyses et de vos lectures.
On cherchera à repérer quels sont les lieux argumentatifs les plus pertinents pour ces questions; on
veut dire par là quels sont les points essentiels qui sont en discussion et quelle est la nature des
arguments qui sont apportés en appui.


Les équipes devront aussi réfléchir sur l’intégration des intérêts en jeu dans un contexte
dialogique et se demander quelle stratégie discursive est possible – ou à tirer toute conclusion à
cet égard. Le travail des équipes va compter pour 10% du total.
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LE PLAGIAT SOUS TOUTES SES FORMES SERA SANCTIONNÉ,
CONFORMÉMENT AU RÈGLEMENT DES ÉTUDES.

SYSTÈME DE NOTATION
Lettre

Note chiffrée

Pointage

Niveau

A+

92 %

4,3

Excellent

A

87 %

4,0

Excellent

A-

84 %

3,7

Excellent

B+

81 %

3,3

Très bien

B

78 %

3,0

Très bien

B-

75 %

2,7

Très bien

C+

72 %

2,3

Bien

C

69 %

2,0

Bien

C-

66 %

1,7

Bien

D+

63 %

1,3

Passable

D

60 %

1,0

Passable

E

59 % et -

0,0

Échec

Cette échelle de notation peut varier en fonction de divers facteurs : type d’activité, taille du groupe,
niveau du cours, atteinte des objectifs, résultats obtenus, etc.
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