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RÉSUMÉ III

Résumé

Le langage n’est pas seulement un moyen de communication, de description, c’est
aussi un moyen de faire naître des représentations dans l’esprit du destinataire. Il crée
un environnement de connaissances, il modifie des connaissances symboliques déjà en
place. Le basculement de la fonction descriptive à la fonction créative se fait au moyen
de l’outil linguistique morphosyntaxique, énonciatif, sémantique, pragmatique, et tient
compte des usages symboliques, institutionnels des membres d’une communauté cultu-
relle donnée. Les institutions sont en effet au cœur des réalités sans cesse construites.
La causalité est un concept linguistique privilégié propre à faciliter ce pouvoir de créa-
tion du réel. C’est en effet un moyen souple de construire la connaissance. Elle s’ap-
plique aux détails du microscope autant qu’aux phénomènes gigantesques, aux choses
conrètes autant qu’aux choses abstraites. Linguistiquement elle est compositionnelle 1

autant qu’holistique 2. De ses diverses propriétés, deux sont essentielles : l’ancrage dans
le réel et la robuste prévisibilité liée à l’expérience. De ces aspects, nous tirons une
double description de ce concept, la cause en tant que lien entre les faits (objets que
l’on appelle couramment « cause » et « effet »), et le lien qui unit une prémisse à la
conclusion dans l’argumentation. La langue est riche en expressions pour désigner les
deux aspects. Le parce que français, comme le entraîner, et d’autres nombreux mar-
queurs lexicaux, morpho-syntaxiques, énonciatifs, pragmatiques, donnent de ce double
aspect une remarquable illustration : Marie est tombée parce que Jean l’a poussée et
Jean a poussé Marie parce qu’elle est tombée sont deux phrases recevables en français.
Cependant il ne faut pas s’y tromper : la première phrase est causale, la seconde infé-
rentielle (c’est l’expression d’une abduction). La première peut être dite causale de re,
elle porte sur les faits extralinguistiques, la seconde de dicto, inférentielle, elle porte sur
ce que le locuteur conclut et veut bien exprimer de ce qu’il connaît. Nous avons très
souvent à éclaircir nos propos pour dégager l’interprétation, causale ou inférentielle.
La causalité en tant que concept est caractérisée par la multiplicité : multiplicité des
situations, multiplicité des conceptions théoriques, multiplicité des interprétations qui
en découlent. La cause est donc un concept « pluriel ».

L’argumentation est le domaine par excellence où cette pluralité peut s’exercer :
le discours rhétorique dont elle relève étant dédié au vraisemblable, un argument peut
inclure une cause, mais il peut également être un lien causal lui-même en tant que
lien d’inférence entre une prémisse et une conclusion. On aura complexifié encore cette
double relation, contenant-contenu causal, en montrant que la relation orateur-auditoire
dépend à son tour de cette cause argumentative. Ce travail de thèse décrit l’ambiguïté
et tente de répondre à la question ouverte de savoir si et de quelle manière le discours
argumentatif se fait convaincant du point de vue de la cause. En établissant l’inventaire
et le mode d’imbrication des propriétés « causales-argumentatives » entrelacées, une hy-
pothèse théorique est proposée. Elle prend appui sur des conceptions épistémologiques,

1 L’énoncé (le tout) prend son sens des unités (les parties) qui le composent.
2 Inversement, chacune des unités prend son sens de l’ensemble de l’énoncé.
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psycho-linguistiques et pragmatiques, pour décrire au plus près le mécanisme de « bas-
culement » de la cause de re à la cause de dicto. Elle est un exemple de construction
discursive rhétorique, une situation « idéale », et elle se traduit par la circularité spirale,
au niveau des valeurs individuelles et collectives, elles-mêmes véhiculées par les consti-
tuants linguistiques de l’échange verbal. À partir des travaux existants en sciences du
langage entendues au sens contemporain d’une diversité d’approches, nous proposons
un modèle intégrant un ensemble de critères de l’argumentation, des sciences cognitives,
de la pragmatique, de la structure informationnelle. Une des questions qui naissent de
ce travail est de savoir si cette diversité d’approches contribuerait à susciter dans le
cadre de l’étude de la langue en français, en particulier dans le second degré de l’en-
seignement, l’idée d’une cause généralisée dans l’appropriation des compétences écrites
qui aillent au-delà de la grammaire de la phrase.
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Introduction générale

Expliquer qu’on explique est une entreprise en grande partie philosophique. Cela
relève aussi de beaucoup de questionnements scientifiques, auxquels les sciences du
langage accordent légitimement leur voix. Comment en effet expliquer que les causes
fassent l’objet d’une « recherche frénétique » 3 ? La valeur causale obéit à des contraintes
discursives de type énonciatif, où les unités de langage réfèrent aux objets. La valeur
argumentative 4 répond aux contraintes inférentielles d’opérations sur le discours. Ces
deux dimensions présentes dans la phrase en parce que ne s’opposent pas dans un
acte de communication, elles se complètent et s’entrelacent, en laissant une impression
d’ambiguïté. Ce travail est consacré à l’ambiguïté d’une phrase causale, en analysant au
mieux notre champ d’investigation, à savoir les conditions d’usage de la causalité dans le
discours argumentatif. Dans cette intention, nous constatons qu’il y a un enchevêtrement
de l’aspect logique (implicatif, argumentatif), de l’aspect contextuel, et des valeurs en jeu
dans l’usage argumentatif de la causalité. Notre sujet porte donc sur cet entrelacs des
propriétés logiques, contextuelles, axiologiques, que produit le discours argumentatif, et
qui en retour font du discours causal un procédé à la fois convaincant et persuasif.

Différentes formes morpho-syntaxiques, discursives, sont d’usage dans l’expression
causale : connecteur morphologique, locution, phrase, texte 5 ; ce sont des énoncés, pro-
duits de l’acte discursif.

Une observation pour commencer, dont l’évidence ne peut nous être étrangère :
on est souvent amenés à relier certains faits avec d’autres faits et à produire ainsi ce
qu’on appelle des énoncés causaux. Il y a donc un objet d’étude épistémologique, que
l’on nomme processus causal, un processus cognitif, qui permet d’établir une relation
causale, un prédicat causal, énoncé, produit, dans le discours. Certains faits, peuvent
naturellement devenir ainsi des effets, d’autres des causes. La causalité nous intéresse

3 Cf. Drouet I., Gauvrit N. (2013), p. 51 : « (. . .) nous faisons preuve d’une certaine frénésie
dans la prospection causale ».

4 D’autres appellations sont possibles selon les auteurs : valeur inférentielle, valeur logique, valeur
implicative, . . .

5 Une quantité importante d’expressions linguistiques fait l’objet d’une analyse de ce travail, à propos
notamment des liens étroits dans leur usage avec les expressions logiques (on peut citer la très singulière
Si P, (alors) Q, ou encore A entraîne B. Nous verrons plus loin l’intérêt de ce va-et-vient entre suffisant
et nécessaire qui gît au cœur de l’expression causale). Une annexe C présente quelques-unes de ces
diverses formes que nous avons relevées au cours de notre recherche.
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dans son usage argumentatif 6. Nous présentons donc des énoncés, propositions, phrases,
textes, que nous consignons sous le concept de discours. Les entités linguistiques de dif-
férentes structures réclament une analyse de l’énonciation causale en croisant plusieurs
points de vue, qui apparaissent parfois hétéroclites, mais qu’il est nécessaire de mener
de front. Ce sont des expressions linguistiques, mais aussi des relations, des prédi-
cats, dont l’usage sera interrogé. Nous parlerons de cause argumentative, expression qui
réunit deux concepts a priori éloignés, mais dont nous voulons révéler les aspects com-
muns en terme de connexion structurale au sein d’un discours. La cause est toujours
l’occasion de faire des liens (cf. Gross G., Nazarenko A. (2004)). À partir de ce
constat, nous posons la question des structures causales qui affermissent le raisonne-
ment tout en désignant des « objets du monde » (une cause, un effet). S’il n’existe pas
de superstructure régissant le discours, nous posons qu’il existe des connexions entre
les plans disparates cités plus haut, des outils relationnels qui surplombent le matériau
proprement linguistique, et le complètent. Outre le système des relations syntaxiques
(relations distributionnelles et positionnelles) et le système logico-énonciatif qui unit le
thème et le propos au sein de la phrase et du texte, le calcul interprétatif dispose en effet
de moyens sémantico-pragmatiques, des systèmes de marques qui fonctionnent comme
des instructions qui invitent le destinataire à faire un travail inférentiel à la fois avec les
objets désignés, les faits rapportés, par les unités linguistiques (signifié), leur expression
formelle (signifiant), et au-delà de celles-ci. Car, si la continuité référentielle fait parfois
défaut, les locuteurs sont enclins à « combler » cette lacune, en essayant d’établir une
connexion plausible. La connexion en question met ainsi en jeu autant des orientations
argumentatives que des énoncés (cf. Ducrot O. (2013)). Elle produit une cohésion
en même temps qu’une cohérence (cf. Charolles M. (1995)) :

Les constructions dont la résolution met en jeu la phrase et son au-delà plus
ou moins immédiat sont à l’origine de connexions qui sont à la fois struc-
turales et non structurales. À côté en effet des liens structuraux ou partiel-
lement structuraux il existe, dans les différentes langues, tout un ensemble
d’outils relationnels de nature sémantico-pragmatique qui, en quelque sorte,
complètent le système des relations distributionnelles et positionnelles de ca-
ractère syntaxique ainsi que le dispositif logico-énonciatif (thème-propos).

(cf. Charolles M. (1995) p. 4.)

Distinguer ces systèmes de marques comme plans d’organisation du discours, et les
identifier à des signaux ou déclencheurs, permet d’étudier leurs interactions quant à
notre sujet : pour dire la cause la langue fournit des moyens qui relèvent à la fois des
marques et de l’organisation. Pour nous, la seconde dimension concerne l’argumenta-
tion. Aussi faisons-nous le postulat d’un va-et-vient sémantico-pragmatique, et logique,
qui permet de rendre compte des moyens mis en œuvre dans une énonciation cau-
sale. Il s’agit de mettre en évidence cette interaction entre plans, qui nous apparaît

6 L’argumentation est un tissu très serré, de plusieurs fils, formant à leur tour des « nappes » (des
plans), ou encore des espaces, formels et sémantiques, logiques et contextuels
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parfois circulaire, et qui fait appel aux connaissances d’arrière-plan de la culture com-
mune, des savoirs partagés, sur la base d’un calcul contextuel. Ce sont ces conditions
de mise en relation, par des opérations inférentielles de liaisons portant sur le contenu
discursif, la situation de production, et les connaissances d’arrière-plan, qui forment
le principe général gouvernant toute interprétation (cf. Ducrot O. (2013)), et l’in-
terprétation causale en particulier. Nous insistons sur l’au-delà, ou l’entre deux, des
structures linguistiques, en nous fondant sur les bases théoriques de la pertinence (cf.
Sperber D., Wilson D. (1989)), et son postulat de calcul inférentiel contextualisé.
Il est en effet fondamental pour nous de considérer cet aspect ad hoc du sens causal,
évoluant dans l’interaction constructive des paroles des locuteurs, dans l’alternance de
la référence et de l’inférence.

Mais dans le cadre de l’élucidation pragmatique, performative, du sens causal, nous
voulons aussi pour notre part, suivre une analyse qui s’oriente vers la rhétorique et
notamment la prise en compte de l’étendue rationnelle couverte par les procédés dia-
lectiques de l’argumentation, ainsi que par ceux de la pensée sophistique, intentionnelle
ou non, confinant même parfois à la « parole magique » dont parle E. Sweetser (cf.
Sweetser E. (2000)), parole censée créer une réalité en la faisant advenir. Car c’est
aussi une caractéristique de la cause que de « faire tout en disant » : en argumentant sur
des causes, l’orateur construit ou modifie des représentations mentales. Avec les infé-
rences causales a lieu la liaison entre les énoncés d’un discours, la cohésion. De même a
lieu la connaissance par l’apport cognitif, résultat du calcul pertinent sur l’information.

Les relations qu’établit la cause ont été clairement analysées et critiquées par D.
Hume et E. Kant. Le premier a ouvert la voie théorique au second pour considé-
rer comme catégorie de l’entendement une liaison qu’il définissait perception d’état
de choses relevant non du monde sensible, mais de l’esprit humain qui l’interprète.
Il est possible d’énoncer une proposition inverse. Le rapport de causalité naturelle-
ment perçu entre phrases de tout discours, lien de cohésion, vient construire le rapport
de causalité entre les contenus, et finalement faire en sorte que les choses, les événe-
ments, les faits, soient « collés », c’est à dire conçus comme reliés causalement (lien
conceptuel de cohérence) par les interprétants, unis objectivement par le « ciment »
causal. Ce sont des « coûts cognitifs » importants que la pertinence oblige à faire (cf.
Sperber D., Wilson D. (1989), Dessalles J-L. (2008)), mais c’est aussi la ques-
tion du « basculement » de la référence à l’inférence qui est posée, et son fonctionne-
ment : dans l’expression de la cause, le processus complexe du calcul des liaisons entre
états de choses et le processus de référence sont, par hypothèse, en interaction, et se
relaient alternativement par inhibition (background 7), et par exhibition, ou mise en
avant (foreground 8) 9.

7 Terminologie de Langacker.
8 Idem.
9 Selon M. Charolles, l’interprétation globale est obtenue par « interaction » et « développement pa-

rallèle dans un processus complexe de renforcement ou d’inhibition réciproque » des processus d’élabo-
ration inférentielle mis en œuvre pour l’établissement des liens de référence (cf. Charolles M. (1995),
p. 23).
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Le concept causal, extrait de situations diverses, contextes scientifiques et « ordi-
naires », fait encore l’objet de vives discussions aujourd’hui. Nous recueillons des ques-
tions qui se posent depuis des siècles parmi les scientifiques et les philosophes. Des
définitions sont mises en avant, nous faisons le choix d’un certain nombre de propriétés
très classiques, et gardons tout au long de notre réflexion un point de vue linguistique es-
sentiellement (Hume avait bien insisté sur la contingence de la notion de causalité, cette
relation obéissant aux trois clauses de la régularité, de la contiguïté et de l’antériorité).
Il s’agira d’élaborer un schéma causal dans une généralité suffisante, permettant un glis-
sement sur le plan discursif, en capturant les caractéristiques typiques de la rhétorique
et des liens traditionnels de cette discipline avec la logique. Car ce sont des proprié-
tés communes qu’entretiennent argumentation rhétorique et logique avec la causalité.
Nous fournirons des cas de rapprochement théorique 10. Des énoncés (discours de la
parole en action chère aux rhéteurs) nous confortent dans cette hypothèse. La contra-
diction (« incompatibilité » en rhétorique 11) en tant que négation ramifiée 12 (Dessalles)
devient causalement argumentative (ce n’est pas à cause de A mais à cause de B) est un
exemple de ce rapprochement causal-argumentatif, parmi bien d’autres. La connaissance
en est un autre cas : la causalité dépend étroitement de l’évolution des connaissances,
par dépassement des lieux 13, des paradoxes, des croyances communes, des préjugés,
des habitudes de pensée, des idées préconçues, cela en fait un moyen très puissant de
persuasion 14.

En un premier temps, la problématique consiste à rapprocher les procédés argu-
mentatifs et les procédés causaux. Certains paralogismes, à défaut d’être valides, sont
valables. Il y a lieu de considérer leur plausibilité. Des arguments typiquement rhéto-
riques, quelle que soit la typologie utilisée, sont assimilables à une vision causale, selon
la double version, relation de faits, relation d’idées, ou encore justification par les faits,
justification par les raisons. L’exemple, l’enthymème, l’analogie, et d’autres procédés ra-
tionnels, peuvent décrire une relation de cause à effet. Il faut en tirer des conséquences
au niveau de la sémantique, et pour la sémantique. Le travail sur la distance entre ora-
teur et auditoire, pour résoudre un différend (Meyer 15) à partir du non-problématique,
peut être rapproché de la théorisation par E. Sweetser de la cause en sémantique 16.

10 M. Meyer, avec la loi d’unité, unit rhétorique et argumentation, J. Moeschler fait de la causalité
une partie de l’argumentation.

11 Cf. Perelman Ch. (2002) par exemple.
12 Le problème de ce que l’on peut appeler la négativité (ce n’est pas à cause de A, mais à cause

de B) est très prégnant dans l’étude de la causalité, autant que dans celle de l’argumentation ou
la rhétorique. Il contient cette problématique de la remontée contradictoire (procédure CAN, Conflit,
Abduction, Négation, cf. J-L. Dessalles, Dessalles J-L. (2008)), mais aussi celle de la contrefactualité
(si A n’avait pas existé,. . .).

13 Le « topos » désigne un réflexe de pensée, un raisonnement que les membres d’une communauté
reconnaît comme allant de soi ; il est utile aux conclusions qui en dérivent par modus ponens.

14 Les nitrates, les microbes, le chocolat, etc, sont-ils bons ou mauvais pour la santé ? La voiture à
hydrogène n’est-elle pas aussi polluante que celle à essence, tout compte fait ? Etc,. . .

15 Cf. par exemple Meyer M. (2004).
16 Étude orientée sur la performativité et la prédictivité, par oppsition à la portée descriptive, de la

parole, et par la prise en compte de l’effet de réel de l’expression symbolique (cf. Sweetser E. (2000)).
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Les raisonnements et les principes logiques doivent être éclairés à la lumière des aspects
typiquement linguistiques du processus de représentation (cognition) et d’argumenta-
tion. Les marques linguistiques paralogiques sont nombreuses : toute phrase en langue
française est justement une construction rhétorique, dont il faut prendre acte, c’est
sa caractéristique principale. Nous nous demandons quelles marques de l’énoncé pro-
duisent telle ou telle interprétation causale, et quel est le degré de validité prescrit par la
langue pour quel type d’inférence. L’usage causal se distingue dans la langue en même
temps que l’argumentation paralogique. Il faudra ainsi se tourner vers un modèle d’ex-
plication, celui de l’entrelacs 17 des concepts et de l’imbrication des plans structurels du
langage, de la cognition et du monde, dans lequel s’articule un processus argumenta-
tif de circularité, entre valeurs individuelles, cause et argumentation (dialectique). Les
erreurs de raisonnement, paralogismes ou sophismes, se reflètent donc dans les énoncés
en confondant les deux aspects, logiques et causaux 18, qui relèvent de deux domaines
distincts, mais sont parfois unis dans une ambivalence, dont il est souvent difficile de
d’identifier la frontière à partir de laquelle il y a basculement de l’une vers l’autre de la
relation de faits ou de la relation d’idées. La phrase en parce que est un cas éloquent à
cet égard. C’est, sur cette ambivalence, et ce double jeu, ou double tableau dépendant
des intentions locutrices oratoires, que la rhétorique (ou l’argumentation) atteint son
objectif de modification des représentations, des croyances. Il faut pouvoir expliciter
les enjeux de l’acte oratoire, s’effectuant selon une partition non disjointe : il y a un
continuum, du fait de ces deux aspects comme phénomène symptomatique de la circu-
larité et de l’imbrication des plans ci-devant évoqués. L’hypothèse principale en est la
conséquence suivante : le discours argumentatif est cette possibilité de représentation
langagière spécifique, elle fait apparaître une cause comme nécessaire, en créant séman-
tiquement une direction de remontée vers le passé, l’irrévocable devenant le critère de
ce qui ne peut pas ne pas être (le nécessaire).

Pour donner corps aux propositions descriptives, et spéculatives, que nous faisons
tout au long de notre étude, nous donnons en annexes des corpus permettant d’analyser,
dans le premier des situations, issues essentiellement des journaux d’actualité scienti-
fique ou quotidienne, mais aussi des contextes évoqués dans les œuvres littéraires. Le
second corpus collecte des énoncés causaux, également recueillis au gré de lectures tou-
jours attachées à nos questions.

Notre volonté a été de diversifier au mieux les sources (science, littérature et vie
ordinaire), afin d’avoir une palette représentative de la variété causale. Nous exploi-
tons ces situations par une analyse critique, puis nous extrayons des propriétés ou des
conceptions qu’il faut ensuite catégoriser, c’est à dire organiser, hiérarchiser. Nous ob-
tenons des prédicats causaux donnant une idée de la diversité causale, que nous tentons
de formaliser, en vue d’étudier ultérieurement un type de cause récursive, où la cause

17 Ce terme est repris de l’étude de M. Carel : l’entrelacs argumentatif, selon le type d’argumentation
(en donc ou en pourtant).

18 La pensée scientifique et la pensée pré-scientifique peut-on dire, avec G. Bachelard (cf.
Bachelard G. (1965)).
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en argument dans un énoncé peut devenir une cause de l’énoncé lui-même 19.

Dans la partie I nous centrons notre questionnement sur l’état de la pensée causale
dans les différents domaines de son usage. C’est au cœur des théories épistémologiques,
au fil des siècles qu’elle s’est construite (cf. section I.1), mais c’est aussi au laboratoire,
et dans l’expérience quotidienne qu’elle s’interroge et s’ajuste. Après avoir signalé la tri-
partition de la représentation du logos (les faits réels, les idées et les pensées (psyché), les
mots et les énoncés du langage) nous présentons plusieurs conceptions de l’épistémologie
de la cause (cf. p. 20). Les types de raisonnements causaux sont aperçus. Nous vou-
lons garder dans nos descriptions la toujours vive interrogation humienne (cf. sections
I.2.2, p. 23) qui a mis en lumière les écueils de la philosophie de la connaissance dans les
termes d’une vision causale du réel. Les versions classiques qui font encore autorité dans
les démarches heuristiques sont observées ; nous essayons d’en donner quelques limites
critiques (cf. p. 23). Nous en faisons autant pour les conceptions modernes qui sont
apparues dans l’épistémologie du XXe siècle (cf. section I.2.4), et qui font émerger des
points de vue conceptuels 20 propres à édifier un concept pluriel, multiple, polymorphe,
de la cause (section I.2.6).

Des constats sur les conceptions et sur les propriétés nous amènent à nous poser un
ensemble de questions (cf. les sous-parties de la section I.4), qui forment l’arrière-plan
de notre analyse du matériau des contextes et des énoncés causaux, dans la partie III.

En vue de construire notre modèle descriptif, qui intègre des théories diverses dans
les sciences du langage 21, nous fixons quelques repères formels, signes et symboles, qui
permettent une lecture synthétique des notions exposées (cf. sectionI.4.4, p. 96).

La partie II fait état des notions et fonctions cardinales de rhétorique et d’argumen-
tation 22 dans une perspective historique (cf. sections II.1, II.2, II.2.3). La rationalité
y est décrite historiquement, décrivant l’extension d’un continuum entre le démons-
tratif et l’oratoire. Ces concepts vont rendre compte de notre projet : revisiter l’usage
rhétorico-argumentatif de la cause. Les parties les plus importantes à notre sens doivent
mettre en avant des théories critiques de certains auteurs incontournables (section II.4)
de la cause et de l’argumentation. Notre but est ainsi d’inaugurer une vision conjec-
turale et descriptive de l’énonciation argumentative et causale. Les valeurs partagées
collectivement dans une culture donnée (cf. section II.3), les raisonnements (cf. II.5),
les arguments liant les deux, sont indispensables à remarquer. De même, les typolo-
gies argumentatives que nous évoquons (cf. II.4.9, II.4.10) donnent naissance à un fond
paradigmatique d’un « idéal rhétorique », sur lequel nous spéculons dans la partie IV 23.

Dans la partie III s’ouvre à proprement parler la confrontation des questions in-

19 Nous employons parfois le terme de « circularité » de façon informelle.
20 Nous suivons par exemple les points de vue de M. Kistler, I. Drouet, S. Mumford,. . .,etc.
21 C’est en effet un modèle intégratif de la causalité comme discours argumentatif que nous proposons.
22 Les enjeux de la rhétorique, Persuader, convaincre, les dimensions et genres démonstratifs (logos,

ethos, pathos). . ., etc.
23 Cet « idéal rhétorique » consiste à persuader complètement l’auditoire ; il s’avère que la situation

symbolique, institutionnelle, est celle qui « écrase » les données rhétoriques (ethos, logos, pathos) et
causales (cause et effet) en les identifiant, respectivement.
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troduites dès la partie I, avec deux grands axes de discussion 24, l’un orienté sur des
« contextes » causaux (cf. section III.2.1), l’autre plus étroitement sur des énoncés (cf.
section III.2.3) causaux, que nous définissons sciemment par un ensemble suffisamment
large de procédés linguistiques 25.

Entre deux, nous dessinons les contours des traits communs pour préparer le terrain
d’un rapprochement conceptuel (cf. section IV.7.), dont le cadre de la question de réus-
site ou d’échec de l’acte argumentatif en terme de rationalité inférentielle, obéissant
plutôt à une logique informelle ; nous insistons cette fois sur des propriétés causales
et argumentatives sous l’angle des similarités en termes de « rationalité double », avec
une face référentielle et l’autre inférentielle. Les deux types de discours, causal et ar-
gumentatif, présentent en effet les caractéristiques du contextuel (énonciation) et de
l’universel (logique). Ces constats servent à forger l’hypothèse d’un enchevêtrement dis-
cursif (cf. section III.6), souvent tissé de fils logiques apparemment erronés, que seul un
recul théorique permet d’intégrer par la formule « non-valide, mais valable ». De fait, les
biais de raisonnement et les erreurs logiques, les paralogismes et les fallacies, entorses
à la validité, sont réexaminés d’un point de vue cette fois d’une certaine « valabilité »
rhétorique, entre la rationalité de la démonstration (hors le temps), et l’oratoire 26. Il y
a place au discours défaisable sur le mouvant du réel, l’ancrage dans le temporel, aussi
bien du côté de la cause que du côté de l’argumentation, postures toutes deux dédiées à
l’explication et à la justification (cf. section III.5). De notre corpus d’énoncés et de leurs
analogies particularités, nous extrayons des illustrations de nos suppositions. Celles-ci
se construisent autour des zones d’ambiguïté des expressions causales et des difficul-
tés d’interprétation. Ce sont les raisonnements et les valeurs, mais aussi les propriétés
causales qui composent ces schémas que nous faisons évoluer vers une représentation
de nos propositions sur l’entrelacs sémantico-pragmatique. Le besoin d’une hypothèse
d’une circularité entre les différents constituants se fait alors sentir, nous l’abordons
spécifiquement dans la partie IV.

La partie IV resserre la problématique et se propose de renforcer l’idée de l’es-
sence double d’une causalité argumentative, faisant circuler l’information causale dans
les rouages organisationnels de l’argumentation (organon), et dont la récursivité au
sein d’une même structure et d’une structure à l’autre, en fait un phénomène cir-
culaire, spirale (cf. section IV.2). Nous faisons pour cela des retours approfondis sur
les points fondamentaux couvrant ces structures, les trois domaines de représentation
du rapport au réel, les faits du monde empirique 27 (faits extralinguistiques), la pen-

24 Nous l’avons dit, ce sont nos « analyses et commentaires » reprenant les propriétés et conceptions,
que nous confrontons aux exemples de situations et d’énoncés.

25 Ce sont aussi bien des énoncés en parce que, que des textes ou de simples expressions, dont nous
fournissons le modèle formel : e PQ c, ou, propositionnellement p PQ q, forme qui peut encore se
« réduire » en e, c (p, q).

26 Que nous considérons également comme un « hors temps ». Entre ces deux pôles sévissent des
raisonnements « valables », offrant des conclusions que l’on qualifie de plausibles.

27 Le « divers de l’expérience ».
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sée 28 et le langage 29. Nous reprenons nos hypothèses et en faisons des propositions,
élargies aux sciences du langage dans leur diversité : des considérations cognitivistes,
sociologiques, revisitent les théories pour les relier au plus opportun de notre vision
théorique, tout en rejoignant les apports linguistiques et pragmatiques de certains mo-
ments forts des théories actuelles : espaces mentaux (blended spaces, Fauconnier), (cf.
Sweetser E. (2000), Sanders T. & J., Sweetser E. (2009)), cohérence et co-
hésion, pertinence (cf. Charolles M. (1995)), Sperber D., Wilson D. (1989)),
foreground, background (cf. Langacker R. W. (2008)), entre autres (cf. sections
IV.8, IV.9.). Nous insistons sur les raisonnements fallacieux, qui nous font percevoir
une certaine fragilité de l’acte rationnel, cognitif, mais surtout une complémentarité
intuitionnée par les locuteurs, enfreignant spontanément des règles rigides d’expression
de la logique déductive, pour restituer la complexité du réel, conçu aujourd’hui comme
travail constructif de la complexité appréhendée par le sujet humain 30 (cf. sections
IV.9.7 31, IV.9.8). Toutes ces sections viennent expliquer nos propositions présentées à
la fin de cette partie IV (cf. section V). De la « parole magique » (section V.5), à la
« représentation du basculement » (section V.6.10), en passant par le problème de la
non-iconicité de la cause (cf. Moeschler J. (2007), Moeschler J. (2006), section
V.5.1), celui de la circularité intrastructurelle et interstructurelle (section V.6, ou de la
« symétrisation de la cause » (section V.6.8), nous tentons de décrire cette « impression
d’ambiguïté » devant l’énoncé causal-argumentatif (cf. sections pp. 430, 436) en faisant
l’hypothèse d’une lecture circulaire de la causalité, ouvrant la perspective d’un modèle
basé sur un ensemble de procédés linguistiques et pragmatiques.

Quant au constat de l’indétermination causale-argumentative, ambivalence expri-
mée par le locuteur 32, notre objectif principal est de montrer qu’il n’y a pas deux
phénomènes linguistiques qu’il faudrait distinguer et interpréter de façon disjointe et
clairement hiérarchisée – il faudrait choisir l’un ou l’autre – , mais de prendre acte de
leur coexistence entrelacée en termes de conjonction et d’interaction. – il s’agit de com-
prendre ces énoncés comme porteurs des propriétés causales et argumentatives, dans
les contextes mouvants de la production énonciative 33.

Cette dernière question – cohésion-cohérence – a trait aussi aux compétences et
conceptions de l’écrit de la phrase et de son corollaire textuel. Y a-t-il possibilité d’as-
souplir la rigidité du clivage conceptuel entre « grammaire de phrase » et « grammaire
de texte » ? Une tradition scolaire relaie l’analyse linguistique pour décréter cette étan-

28 La psyche pensante et émotionnelle, les idées, l’ensemble des représentations conceptuelles, cogni-
tives, intellectuelles et affectives.

29 Les symboles, les formes et structures linguistiques, morpho-syntaxiques, sémantiques, pragma-
tiques, rhétoriques , argumentatives (cf. sectionIV.3). . .

30 Beaucoup de travaux en sciences « neuro-psycho-cognitives », linguistiques, avancent vers l’inter-
action des dispositifs langagiers, perceptifs, conceptuels, cognitifs, etc. Les recherches en intelligence
artificielle sont au carrefour de toutes ces contibutions.

31 Cf. en particulier le risque d’« illogicité » de la réciproque des raisonnements déductifs p. 372.
32 Ambiguïté ressentie par l’interloculeur.
33 Rappelons qu’au sujet des observations sur la relation cohésion-cohérence, M. Charolles conclut à

la nécessité d’envisager les processus interprétatifs en temps réel (Charolles M. (1995)).
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chéité définitive. Cependant, en accord avec l’idée d’une reformulation de ce paradigme
oppositionnel 34 et l’essoufflement des propositions didactiques au niveau de la seule pos-
sibilité de la structure phrastique. Notre intention est aussi d’esquisser une réponse : la
cause, omniprésente dans les questionnements humains et les productions verbales, doit
faire l’objet d’une attention épistémologique soutenue débouchant sur une application
en recherche didactique. Notre ambition, sciemment très limitée, sera donc de savoir si
le statut de la cause comme ensemble de paramètres dépassant la morpho-syntaxe des
groupes phrastiques, pourra apporter un éclairage au problème de la construction suivie
des textes. La gageure d’un outil d’analyse et de compréhension du fonctionnement de
la langue à la lumière de notre étude des usages argumentatifs de la cause serait de bon
aloi (cf. IV.6.8, p. 339).

34 La phrase est depuis longtemps l’objet d’un enseignement complet mais manisfestement insuffisant
pour donner à nos élèves une compétence rédactionnelle suffisamment maîtrisée dans la construction des
textes ; en témoignent les travaux de C. Masseron sur les écrits erronnés de « scripteurs non-experts »,
écoliers ou étudiants (cf. Masseron C. (2011)).





I
Le concept causal, son histoire

11



12 CHAPITRE I. LE CONCEPT CAUSAL, SON HISTOIRE

I.1 Histoire et conceptualisation

Introduction

Dans cette partie, notre souci est de rendre compte d’une interrogation qui se pour-
suit durant toute la vie des hommes : qu’est-ce qui fait que telle chose a lieu ? Cette
chose est appelée de différentes manières : phénomène, fait, événement, objet, . . ., se-
lon les situations et les personnes en présence. Plus largement, nous voulons rendre
compte de la chose qui cause, ou qui justifie. Notre recherche s’est faite autour de
deux objets : l’objet causalité 1, et l’objet discours argumentatif. Nous avons donc à
entrer dans cette relation causale, et dans cette relation qui lie la cause à l’argumenta-
tion. Nous constatons qu’il est difficile d’avoir la premier sans avoir le second (cf. par
exemple Moeschler J. (2006) et Moeschler J. (2007)). Aussi allons-nous propo-
ser des situations causales, que nous laissons autant que possible dans leur contexte
d’énonciation. Cette présentation de la cause sera analysée et synthétisée dans la sec-
tion I.4, en tenant compte d’un aperçu historique et épistémologique de cette question
de la cause (section I.2). Il sera en effet nécessaire d’extraire des diverses analyses, des
propriétés et des critères qui nous permettront de poursuivre dans les parties suivantes,
en termes d’usages argumentatifs, l’enchevêtrement « rhétorico-causal ».

Pour beaucoup, la causalité est une énigme. Le concept recouvre-t-il une relation,
un processus, des objets (cause et effet) ? A-t-il une place dans la connaissance rigou-
reuse, la science, la logique ? N’existe-t-il que dans la langue ? La difficulté de fonder sa
définition est aussi grande que l’usage instinctif et général qu’en font les êtres humains.
Comme pour le temps chez Saint Augustin, nous savons ce que cela veut dire tant qu’on
ne nous pose pas la question. Il reste à présenter cette notion par les situations et les
questions qu’elle soulève. Viendront quelques repères historiques ; des « paradigmes »
causaux (concepts théoriques : cause nomo-déductive, probabiliste, contrefactuelle, etc) ;
des propriétés qui permettront de justifier la rapprochement de la cause de son usage
rhétorique (contiguïté, antériorité, conjonction constante, nécessaité, suffisance, INUS,
etc). Nous préparons une analyse des propriétés en termes de paralogismes, à la lu-
mière des raisonnements 2, que nous ferons plus tard (partie III). Nous voulons donner
dans cette partie I un aperçu des propriétés construites philosophiquement, au cours des
siècles, et des controverses qui les ont remises en question. Nous voulons établir égale-
ment des critères pour fonder la réflexion linguistique et rhétorique des parties III et
IV. Nous faisons le choix de nous intéresser particulièrement à la cause telle que David
Hume l’a définie au XVIIIe siècle, en laissant depuis une idée large et puissante qui a
inspiré tous les philosophes après lui. C’est en retraçant ces questions philosophiques
que nous pouvons orienter notre travail sur l’usage qui est fait dans le discours argu-

1 Cause, causalité, cause et effets, ces termes seront précisés.
2 Les principes et lois logiques, lorsqu’ils sont détournés et contrefaits pour faire des raisonnements

non valides, sont récupérables par la causalité pour construire des raisonnements causaux valables :
négation de l’antécédent, affirmation du conséquent, condition suffisante, condition nécessaire, etc, à
des fins de défaisabilité de l’argument, a contario de la monotonie logique...
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mentatif, l’échange conversationnel ordinaire, tant dans le domaine heuristique institu-
tionnel 3, que dans le langage quotidien. Nous insisterons donc sur un problème crucial :
la causalité est-elle caractérisable par la « connexion nécessaire » ? Cette question est
célèbre, elle est née d’interrogations qui se sont intensifiées au XVIIe siècle (Descartes,
Malebranche, Spinoza, Leibniz) pour aboutir à une formulation autour de la possibilité
et l’objectivité du connaître au XVIIIe siècle 4. Ces interrogations sont elles-mêmes is-
sues des investigations scientifiques importantes qui, dès la Renaissance, ont amené à
voir le monde d’une toute autre façon (Les découvertes astronomiques, la physique du
mouvement et des forces, Copernic, Galilée, Newton).

L’essentiel du raisonnement causal utile à notre travail est contenu dans les pro-
priétés que donnera Hume de la cause 5, dans son « enquête » sur ce que l’homme peut
connaître 6.

Pourquoi cette question de la cause ? D’où vient-elle ?

Un éclair dans le ciel nous indique l’orage, et nous prévient de l’averse. Un enfant qui
pleure nous inquiète et nous fait chercher les causes de son pleur. Le réchauffement cli-
matique global fait craindre des catastrophes, les adolescents sont bizarres, le café rend
nerveux, la tomate fait maigrir, . . . L’existence est source de questions. Les réponses,
inlassablement lancées sur l’énigme du réel, offrent des lieux communs, sujets tout prêts
de discussions. L’homme interroge systématiquement son environnement, à des degrés
divers d’importance, avec des résultats diversement intéressants, sur des échelles de ses
capacités, ou de ses habitudes, intellectuelles, conceptuelles 7. L’activité scientifique se
confond à l’origine avec le questionnement philosophique, lui-même s’identifiant à la
recherche des causes (Aristote). La science et la philosophie se séparent ensuite en res-
tant sous le contrôle l’une de l’autre : il s’agit de savoir si le monde peut-être connu
et de quelle manière il peut être connu. Les linguistes qui s’occupent de la question
commencent souvent leurs ouvrages par ce constat :

Elle [la causalité] n’est pas seulement à l’œuvre dans la connaissance que
nous avons de l’univers grâce à la constitution au fil des siècles de la pensée

3 Il s’agit de la recherche scientifique mais aussi de l’enquête cognitive individuelle : nous constaterons
par exemple que la curiosité naturelle des hommes se fonde sur l’expérience, et construit des règles et
des méthodes qui le guident.

4 Après, D. Hume suivit E. Kant.
5 La contiguïté, l’antériotité, la régularité, la contingence, l’association dans l’esprit, . . .
6 L’œuvre qui nous intéresse en particulier, dans laquelle il a consigné ses conclusions sur l’entende-

ment est An Enquiry Concerning Human Understanding (cf. Hume D. (2013)).
7 S. Hamon introduit une palette représentative des préoccupations de l’homme de la rue et du souci

scientifique de rendre le principe causal observable : « L’homme de la rue recherche continuellement une
cause à toutes situations et événements (la mythologie, par exemple, est née d’une volonté d’expliquer
les phénomènes météorologiques pour mieux les contrôler) et la relation est généralement considérée
comme une réalité objective (le sol est mouillé, c’est qu’il a plu ; j’ai la migraine, c’est que j’ai trop bu ;
je suis têtue, c’est que je suis gémeau). Mais s’il y a des systèmes de causalité dans la réalité, elle n’est
jamais directement observable (le principe scientifique de l’expérimentation est de combler ce manque
d’une certaine façon). » Cf. Hamon S. (2006), p 50.
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rationnelle [. . .] La cause est une composante essentielle de notre représen-
tation du monde et constitue le fondement de la plupart de nos actions

(Cf. Gross G. (2009) p. 2).

L’instinct de recherche des causes, d’explication, de justification est sans doute in-
hérent au désir de relier les choses entre elles, un désir intense de compréhension. Les
mythes, les histoires, les sciences, viennent combler une anxiété profonde. Le désir de
connaître est naturel, et fondamental pour Aristote. Il a permis le progrès de la connais-
sance et le développement de la philosophie occidentale (Que puis-je savoir ?). L’idée
de cause est donc associée à celle de « raison d’être » d’un fait. La cause est nécessai-
rement responsable de l’existence de ce fait. Dans la vie ordinaire, la causalité est une
façon d’apporter quelque crédit à ce qui nous entoure : les choses ne viennent pas de
nulle-part. Les faits sont solidaires les uns des autres et forment une réalité rassurante :

Nous ne cessons de chercher des causes. Sans y songer le plus souvent. Dans
notre expérience quotidienne, nous lions entre elles des choses, des qualités,
nous rapportons des événements les uns aux autres, et nous entendons par
là que ce qui est ainsi lié est assez fortement lié pour ne pas décevoir notre
attente.

(Cf. Malherbe M. (2002) p. 5).

C’est effectivement que la cause par le ciment qu’elle représente, réconforte, mais en
étant un moyen toujours très fort de connaître, elle est le moyen de connaître l’avenir,
et de régler nos actions. Elle reste donc l’un des ressorts indispensables de la science.

La cause est une composante essentielle de notre représentation du monde
et constitue le fondement de la plupart de nos actions [. . .] L’explication
des phénomènes qui nous entourent constitue l’un des buts légitimes de la
science.

(Cf. Barberousse A. & alii, (2004) p. 100).

Si les emplois du terme « cause » sont multiples, tous concourent à exprimer une
recherche de compréhension. Aristote, dans la Métaphysique, avance que « tous les
hommes désirent naturellement le savoir ». Pour le Stagirite, la construction du sa-
voir passe par la science, en opposition à la technique, trop intuitive, et repose sur la
recherche de causes, fondatrices de connaissances. Nous sommes donc dans la nécessité
de fonder la connaissance du monde. Tout ce qui naît, naît nécessairement d’une cause
affirme Platon, dans Le Timée. Chez Aristote, la causalité acquiert un statut spéci-
fique, puisqu’elle permet de comprendre et d’expliquer les faits, mais aussi de fonder le
savoir :

Si elle [la philosophie] peut connaître la cause première, elle pourra connaître
le tout du monde ou de l’être, ayant pénétré le fondement rationnel de toute
production d’effet.

(Cf. Malherbe M. (2002) p. 7).
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Nécessité d’expliquer ou d’argumenter, dans la mesure où les opinions sont le propre
de l’homme dans le monde et dans la cité. L’explication et l’argumentation sont bien
les deux phénomènes langagiers que nous voulons explorer, en analysant leur rapport.
La cause présente des propriétés que le langage reprend à son compte, comme outil
rhétorique de présentation de la connaissance, et de recherche de la connaissance 8 C’est
bien dans le langage que se situe le problème d’ambiguïté auquel nous consacrons notre
thèse. Nous aurons notamment rapidement compris que ce problème ne gît pas dans
l’objet cause, qu’on réfléchisse à la relation ou aux relatas, mais dans la façon dont, à
dessein ou non, nous confondons parfois les choses. Ainsi, dans les énoncés suivants, on
serait tenté de dire que le participe présent sert à exprimer la simultanéité de la cause
et de l’effet.

Exemple 1. Elle lui a fait mal en le heurtant

Exemple 2. Elle l’a heurté en lui faisant mal

On pourrait en effet penser que le participe présent exprime la cause dans la première
phrase, et l’effet dans la seconde. Cependant, outre que l’on peut facilement s’apercevoir
que le morphème -ant peut être duratif, et que par conséquent il peut faire illusion, il
se trouve que la causalité objective, humienne, n’autorise nullement une conclusion de
simultanéité. Le langage est responsble de beaucoup de malentendus. Quand J-L. Des-
salles évoque les stades d’invention et de développement du langage selon les nécessités
d’attirer l’attention (la théorie du signal) et de vérifier le propos d’autrui (détecter le
mensonge) 9, il fait entendre ces sources d’erreurs, que nous pouvons renommer « biais
cognitifs » dans une partie ultérieure portant sur les (et engendrant des) sophismes et
paralogismes. La connaissance scientifique se développe dans le langage, elle ne peut
faire autrement, elle est à ce titre soumise aux débats et les théories peuvent se re-
construire au cours du temps 10. Elle est liée au raisonnement, a besoin du pourquoi
des phénomènes, et dépasse ainsi la connaissance descriptive. C’est depuis Aristote
qu’elle se présente comme un ensemble d’explications, intimement liées à la structure
argumentative par la notion de « conclusion » d’un raisonnement.

La question n’est-elle cependant que langagière ? La causalité, au sens d’un ensemble
de propriétés, possède-t-elle finalement une unicité autre qu’en apparence ? Ces proprié-
tés ne tendent-elles pas à s’accumuler sans pouvoir efficacement rendre compte du réel
sur lequel on veut les appliquer ? N’est-elle qu’un vague pis-aller théorique ? Russel, très
à l’écoute des critiques humiennes, sera catégorique quant à ce qu’il faut en penser :

8 Nous verrons dans la deuxième partie, en suivant O. Reboul, par exemple, en listant les do-
maines d’application de la rhétorique, que l’une des fonctions importantes est l’heuristique. Il n’est pas
utile de rappeler combien la fonction de présentation de la connaissance est propre à la rhétorique, il
n’est que de penser aux théories développées de tout temps par nos grands orateurs. Cf. O. Reboul,
Reboul O. (2011).

9 Cf. Dessalles J-L. (2008), Dessalles J-L. (2006).
10 Songeons aux importants apports philosophiques d’un Quine (les théories se décomposent et se

recoposent comme le navire doit être réparé en pleine mer), ou d’un Khun (les paradigmes et les
révolutions scientifiques) sur cette question.
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c’est une illusion, la science n’a pas besoin de cette « vieille lune » pour avancer. La
question se pose donc de savoir si la cause est un phénomène que l’on peut facilement
circonscrire en un unique concept.

La question qui vient d’être posée est-elle synonyme de celle qui demande s’il est
possible, pour une situation quelconque, d’avoir un définition résiduelle, rigoureuse, que
l’on puisse appeler cause unique ? Ou si est-ce seulement un espoir qui ne sera jamais
satisfait ? N’est-il pas préférable plutôt de parler de causes multiples ? Mais alors, faut-il
cumuler les définitions ? Faut-il les hiérarchiser ? Ne serait-il pas mieux d’imaginer un
réseau de causes ? Une structure de causes ?

En passant en revue quelques domaines et situations où l’on rencontre la métho-
dologie causale, nous allons forcer le trait sur les avantages méthodologiques qu’elle
présente mais aussi sur les insatisfactions qu’elle engendre, par l’aspect inabouti qu’elle
revêt parfois, ou encore par sa multiplicité de points de vue auxquels elle correspond.
Les théoriciens de la cause se sont en effet souvent heurtés au constat d’une concep-
tion hétérogène. Leur tort est-il de vouloir trop coller aux intuitions, qui relient si
instinctivement, comme nous le disions, ou bien de s’imaginer que l’on peut réduire
une multiplicité de facteurs, relevant de plans conceptuels distincts, dans une formule
solide et univoque ? Comme Hume, pour qui, nous le voyons plus bas, la cause est une
question d’accoutumance, comme Russel, ou encore Carnap, qui se sont élevés contre la
prétention à fournir un concept unifié, faut-il renoncer à la description des phénomènes
en éliminant jusqu’à l’usage terminologique la causalité ? Ne faut-il pas plutôt prendre
acte du caractère inévitablement hybride d’une définition, hors de l’ontologie, et résolu-
ment du côté la représentation, du langage, et donc des considérations psychologiques,
cognitivistes ? Deux directions seraient possibles, qu’énonce M. Kistler, en concédant à
ces détracteurs de la causalité des raisons de s’opposer :

Plutôt que de s’obstiner à concevoir la causalité comme relation objective-
ment réelle, d’une manière qui s’accorde à la fois avec nos intuitions et avec
les résultats scientifiques, on ferait mieux de se rabattre sur l’étude de l’appa-
rence causale : il n’y a pas de sens à accorder à l’idée selon laquelle la réalité
est causalement structurée ; tout ce qui existe sont des représentations de
causalité ; or, l’étude de telles représentations appartient au domaine de la
psychologie, non de l’ontologie. Une autre conclusion que l’on pourrait être
tenté de tirer de l’échec (provisoire) de ces tentatives d’analyse serait de dire
qu’il n’existe aucune relation unique qui s’applique dans tous les contextes :
il n’y aurait que des relations causales hétérogènes qui ne partagent aucun
principe commun. Selon ce point de vue, il y aurait une causalité propre à la
physique, une autre propre à la biologie, et une autre encore qui s’applique
en psychologie 11.

Mais il y a pour M. Kistler une autre voie :

[. . .] Il me semble que la théorie du transfert ne soit pas confrontée à des

11 Cf. Kistler M. (2014).
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contre-exemples aptes à réfuter sa prétention à être compatible avec toutes
les relations causales. Plutôt, le défaut de la théorie du transfert qui fait
aussi sa force, réside dans sa grande généralité. Cette généralité la fait ap-
paraître peu pertinente à l’analyse de rapports causaux en dehors de la
physique. Cependant, j’ai essayé de montrer que ce manque peut être com-
blé en complétant la notion de transfert par celle de responsabilité causale
qui permet de reconnaître l’efficacité causale de 85 propriétés non-physiques,
notamment biologiques et psychologiques 12.

Après quelques mentions de situations spécifiques à certains domaines de la science
ou du questionnement quotidien, nous présenterons ces aspérités problématiques, dans
la construction théorique de la causalité. Nous arrivons ainsi à faire un survol suffisant
pour notre sujet, qui doit s’orienter sur l’argumentation et la rhétorique de la cause.

Une synthèse des propriétés causales pourra se faire. S’ensuivront des critères per-
mettant d’envisager une hypothèse concernant la circularité dans l’usage argumentatif
de la causalité.

Pour rappeler cet objectif, nous ferons en section III.3 un tableau récapitulatif de
certaines présentations linguistiques de ces situations.

Premiers commentaires sur le concept de causalité

Essayons de conserver pour notre projet quelques points communs parmi les diverses
propositions conceptuelles que nous avons côtoyées précédemment.

La causalité est un schème de pensée indispensable dans les sciences, dans la phi-
losophie et dans le quotidien. Cependant elle est rarement réductible en une simple
définition : nous pensons qu’elle présente cette difficulté à la fois parce qu’elle a l’avan-
tage d’être plastique, adaptable aux circonstances, mais aussi parce qu’elle est liée à la
possibilité inférentielle. Ces deux pôles définitionnels l’étirent jusqu’à l’ambiguïté, voire
la contradiction parfois : il nous est difficile d’affirmer que Marie a mal à la cheville
parce qu’elle est tombée à 75 %, ou même que la branche est au sol parce que s’il n’y
avait pas eu de vent elle ne serait pas tombée ! Elle présente donc ce défaut de n’être
pas suffisamment universelle, et les phénomènes complexes, états parfois stables, par-
fois instables, demandent une explication évolutive, dynamique, sur plusieurs niveaux
d’ abstraction 13.

Avant de passer à l’approche épistémologique dans la section I.2, et avant de revenir
sur une synthèse des propriétés en section I.4, retenons quelques points indispensables
à signaler pour le moment concernant la cause :

— Elle permet le raisonnement de recherche scientifique ou d’enquête policière, no-
tamment par le dispositif ceteris paribus, qui consiste à faire varier une sorte
d’objets et à fixer les données environnantes.

12 Cf. Ibid.
13 Une sorte de système propre à l’expression des causes entre objets d’une une même structure,

admettant des mécanismes récursifs, des retours aux niveaux d’origine, bref une certaine circularité !
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— Elle fait l’objet d’un choix arbitraire le plus souvent. La clause humienne de contin-
gence en fait à cet égard un objet conceptuel apte aux explications substituables
même dans les situations inductives et nomiques ou dans les protocoles les plus
rigoureux, et donc a fortiori, les versions subjectives peuvent être avancées dans
les argumentations personnelles individuelles. Nous verrons que c’est sous cette
condition aussi qu’elle est le moyen de masquer, en partie ou totalement d’autres
faits, d’attirer l’attention sur des réalités plutôt que sur d’autres, de détourner
l’attention, de cacher la vérité, de mettre en évidence d’autres faits 14.

— Elle n’est jamais tout à fait satisfaisante. Comme elle laisse toujours à l’écart un
autre fait, elle est suscetible de révision, elle est toujours recommencée. Les points
précédents en font plus ou moins un argument du soupçon.

— Même si le fait choisi comme cause n’est pas loin de la vérité, il en est encore
malgré tout très loin, et peut faire l’objet d’une contestation, d’un débat, bref,
d’une argumentation. Le choix la rend susceptible de remise en question, elle obéit
au développement ramifié binaire : elle fonctionne par contraste, dialectiquement :
ce n’est pas à cause de A mais à cause de B. Nous avons à nouveau là le moyen
privilégié de l’argumentation et du débat contradictoire, jusqu’à trouver la cause
qui met d’accord 15.

I.2 Pluralité des conceptions causales

On se rend compte que la causalité peut être envisagée de plusieurs façons. La
difficulté d’unifier le concept ne tient-elle pas à ce qu’elle est le nom d’un trop grand
nombre de problèmes qui n’ont rien à voir ensemble ? Est-il possible de dire que le
pincement d’une corde cause le son, dans le même sens que le cancer des poumons
cause une mortalité importante ? Si oui, quels sont les attributs conceptuels que ce
terme partage d’un domaine à l’autre ?

On peut supposer que soit notre raison saisit la réalité, et le mot « causalité »
désigne un ensemble de relations d’ordre entre les choses elles-mêmes, touchant leur
permanence, leur succession et leurs interactions ; soit l’idée de causalité ne dénote pas
une propriété des choses elles-mêmes, mais seulement un mode d’intellection des phéno-
mènes dont nous avons l’expérience. Le problème de l’adéquation de la connaissance et
du réel renvoie aux débats sur les méthodes que se donne la science, – et la conscience
–, dans ses explorations : l’attitude du scientifique est influencée par ses propres pro-
jections conceptuelles sur son objet. L’expérience pose problème en ce sens qu’elle est
une confrontation, faite d’observations 16.

14 Nous aurons l’occasion de développer cette propriété de dissimulation dans les parties suivantes,
car c’est à l’évidence un ressort argumentatif. Nous y voyons métaphoriquement un côté « négatif »,
eu égard à l’art photographique qui produit des clichés « inversés ».

15 C’est ce que JL Dessalles formule en un fonctionnement sous forme de conflit, de remontée abduc-
tive et de négation (CAN).

16 Nous savons que la thèse des observations comme socle commun et objectif pour le progrès scienti-
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Exposons maintenant les questions autour de l’origine de la cause, dont nous parlions
(cf. p. 40). Il s’agit de montrer que certaines conceptions de la cause, la cause humienne,
la cause nomo-déductive, la cause probabiliste, la cause cause contrefactuelle, l’INUS,
laissent parfois sceptique quant à la validité, qu’elles ne semblent pas toujours per-
tinentes, qu’elles sont circulaires, fallacieuses, etc, mais surtout qu’elles s’excluent les
unes les autres 17.

I.2.1 La conception positiviste de Russell

Pour commencer, nous présentons une conception notoirement connue comme non
pertinente pour la découverte scientifique. Ce serait en effet, pour B. Russell une « vieille
lune » que certains s’obstinent à conserver comme outil de recherche et d’exploration
du réel.

B. Russell n’accordait pas d’importance à la notion de cause. Il voyait en effet dans
la théorie de la cause une vieille lune, qui ne pouvait pas résister à la critique initiée par
D. Hume. Ses objections complétaient celle de l’empiriste écossais en plusieurs points :
la notion de loi scientifique, la symétrie équationnelle. La question « Qui de la Lune ou
du Soleil gravite autour de la Terre ? » n’a pas en vérité de réponse évidente, du point
de vue scientifique 18.

Rien n’empêche, du point de vue de la mécanique, de considérer que la pierre qui
va casser le carreau n’a pas elle-même reçu la fenêtre, . . . d’un certain point de vue.
L’effet (le bris de la fenêtre) et la cause (le jet de la pierre) peuvent alors s’inverser.
Lorsqu’on a les yeux rivés au sol en marchant, on voit se déplacer le sol. Il est une
expérience perturbante que tout le monde fait, qui est celle de croire que son train se
met en mouvement, quand c’est uniquement le train d’à côté qui part. Cette question
concerne ce qu’on appelle les référentiels d’inertie, ou repère galiléen, en physique 19.

Les équations mathématiques permettent d’envisager la symétrie des phénomènes ;
la symétrie est une question de référentiel, de point de vue, de l’endroit où l’on se trouve,

fique a été critiquée par les empiristes (Khun, Feyerband, Hanson) par exemple, et par les sociologues
des sciences, qui pensent qu’il n’existe pas d’instance neutre, dans l’observation, pour décider de façon
sûre. Cette critique est riche d’enseignement pour notre propos, qui voudrait s’inscrire dans l’idée que
nous ne pouvons être sûrs de rien, en nous fiant à nos observations. La notion d’ instance nous servira
notamment dans l’analyse linguistique de la cause, en lien avec l’attitude épistémique, la factivité.

17 Une cause probabiliste est nécessaire pour venir soutenir certains faits, certaines affirmations (par
exemple : le tabac provoque le cancer des poumons, qui est mortel), plus que la causalité simple portant
sur un objet physique (par exemple : une boule A en mouvement va mettre une boule B en mouvement
si elle la frappe).

18 Cf. l’article de Pour la science Pour la Science > N°460 - février 2016 > Réflexions & débats >
Lu sur SciLogs.fr

19 Galilée donnait l’exemple de la situation où l’on est enfermé dans la cabine d’un bateau, sans voir
ce qui se passe à l’extérieur : il est alors impossible de déterminer si le bateau est à l’arrêt, ou en
movement (uniforme). Ainsi, si l’on se déplace par rapport à une chose, c’est la même chose que si
cette chose se déplace par rapport à moi. La caillou dans la fenëtre est la même chose que la fenêtre
dans le caillou, dans un certain repère galiléen (c’est la relativité galiléenne ; pas de mouvement ni
position absolus).
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en mouvement avec l’objet considéré, ou en dehors de lui.

Conceptions épistémologiques ; aperçu historique

De l’Antiquité au XVIIe siècle « Tout ce qui naît, naît nécessairement d’une cause »
(Timée) c’est le principe de causalité. Aristote va établir un lien entre la connaissance
et une quadripartition des causes. Avec les observations objectives de la nature et de la
trajectoire des astres, les savants mathématisent la physique. Au XVIIIe siècle, David
Hume a une vision empiriste : il montre à son tour que l’expérience est la source de
toute connaissance. Mais cette expérience répudie le lien de nécessité entre cause et
effet : l’association entre ces deux objets relève de l’accoutumance, elle est contingente.
Dans la Critique de la raison pure, E. Kant ajoute que :

si toute connaissance débute avec l’expérience, cela ne prouve pas qu’elle
dérive de toute expérience.

L’idée d’une relation nécessaire est possible si elle fait partie des catégories de l’enten-
dement.

La critique que faisait Hume de l’idée de cause reposait sur une disposition des
hommes à confondre l’habituel et le nécessaire. Ces deux notions fondent l’idée de loi,
loi de la nature mais aussi loi de la culture 20. Au XXesiècle, H. Poincaré remarque même
quand les lois de la mécanique classique s’appliquent, la prédiction n’est pas toujours
assurée, car il faudrait connaître avec précision les conditions initiales ; or

il peut arriver que de petites différences dans les conditions initiales en
engendrent de très grandes dans les phénomènes finaux [. . .] une petite erreur
sur les premières produirait une erreur énorme sur les derniers. La prédiction
devient impossible [. . .]

La notion de cause subit plusieurs sortes de critique : les positivistes pensent qu’il
est impossible de pénétrer la nature ou les connexions intimes du réel ; les physiciens et
biologistes ont recours aux probabilités dans leurs descriptions et leurs hypothèses ; les
théoriciens du chaos, à la suite de Poincaré, observent une dissociation entre causalité
et prédiction. On peut enfin voir avec méfiance s’installer au cœur du paradigme causal
le notion de finalité (on peut être tenté de penser que les oiseaux ont des ailes pour
voler).

Deux positions métaphysiques sont possibles pour les scientifiques : par idéalisme,
on construit des représentations, pour « sauver les phénomènes » ; par réalisme, on peut
penser avoir accès à ce qui est.

20 Nous devrons développer cette idée de loi de la nature ou de la culture, en montrant que la pré-
dictibilité insrite dans les esprits et dans la langue n’est pas assurée, mais suffit souvent à argumenter.
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I.2.2 Conception classique : le principe de causalité : Hume
et Kant

La causalité existe depuis Aristote, qui en a pointé les propriétés et façonné une
définition pour les sciences (physiques). La notion de cause naît avec l’interrogation
de l’homme sur la nature, sur le mouvement, sur le principe d’inertie. Nous ne pou-
vons cependant omettre de signaler les explications présocratiques des premières joutes
dialectiques des sophistes, et, avant cela encore, les récits mythologiques, mettant en
œuvre l’émerveillement, le questionnement, pour lequel la pertinence des réponses était
fonction du crédit que leurs auteurs, colporteurs oraux ou écrivains, leur apportaient 21.

Avec Platon est énoncé un principe de causalité : « Sans l’intervention d’une cause,
rien ne peut être engendré » (Timée). Dans sa cosmologie (Timée), Platon fait intervenir
cinq facteurs : le démiurge (qui symbolise le pouvoir causal, le principe organisateur de
l’univers), les Idées (à imiter), la matière (khora), l’Âme du monde, le corps du monde.
Dans la République, il emploie le même schéma, avec en tête la Cause, l’« Idée de Bien »,
Père du visible, puis les Idées (les Formes intelligibles), puis les êtres mathématiques,
enfin, en bas les êtres visibles (les réalités sensibles), sans parler des simulacres.

Cette idée de cause idéelle et originelle se retrouvera dans la conception humienne,
puis kantienne, avec pour le premier une cause conceptuelle relevant de la contingence,
et pour le second, une cause conceptuelle a priori. Dans ces systèmes philosophiques,
la cause est une abstraction, objet ou relation, réelle, engendrant la diversité des objets
du réel.

Pour Aristote le monde, ou cosmos est double. Il y a le monde supralunaire des
astres, caractérisable par les propositions vraies, logiquement articulées, universelles,
car elles concernent les objets parfaits, mouvements circulaires, que le géomètre peut
décrire. Ce monde est une perfection abstraite, le philosophe voyait la présence des
dieux dans les astres. Ce monde baignait dans une atmosphère que seules les divinités
pouvaient respirer, l’éther, un « feu divin », que les réalités de notre monde, le monde
sublunaire, ne pouvaient demeurer. Corruptibles qu’elles étaient, ces réalités ne pou-
vaient que gauchement imiter leurs modèles théoriques, sublimes, proches des Idées de
Platon. Le monde sublunaire est en effet constitué d’objets observables, car il est en
devenir, soumis aux lois du changement, et constitués des éléments ultimes, la terre,
l’eau, l’air, le feu. Ces deux mondes ne fonctionnent pas de la même manière, et ne re-
lèvent pas des mêmes catégories rationnelles. Deux sciences doivent exister pour rendre
compte de ces deux mondes. La physique ne pouvait concerner que le monde sublu-
naire. Cette science rendait compte du changement, et se proposait de définir « une très
subtile théorie de la causalité » 22.

Cette théorie causale, Aristote la rattache en effet à l’un des faits fondamentaux du
monde qu’est le changement. Il faut énumérer les quatre causes dédiées chacune aux
étapes dynamiques de ce devenir des choses sur terre, en se posant quatre questions :

21 P. Veyne a bien montré que les Grecs par exemple, croyaient bien à leur mythe.
22 L’expression est de D. Lecourt (Cf. Lecourt D. (2006)).
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1. À la question : qu’est-ce que c’est ? correspond la cause formelle.

2. À la question : de quoi la chose est-elle faite ? correspond la cause matérielle.

3. À la question : par quel agent ? correspond la cause efficiente.

4. À la question : en vue de quoi ? correspond la cause finale.

Une idée nous intéresse encore, conforme à notre propos. La cause efficiente est
décrite aussi par Aristote comme « la cause qui surgit de la nécessité » et la cause finale
existe « en vue de ce qui est meilleur ». La nécessité, qui allumera le débat sur la cause à
partir de Hume, comme nous le voyons dans la section suivante, est liée à ce qu’il y a de
plus parfait. De cette idée nous devons retenir que la nécessité est à l’origine de la cause,
comme quelque chose qui ne lui est pas inhérent, mais engendrant pourrions-nous dire.
La nécessité ne serait pas une propriété de la cause, mais celle-ci serait plutôt comme un
produit. Une deuxième chose est remarquable pour nous : la perfection, le meilleur, sont
caractéristiques soumises aux opinions subjectives, appréciatives, elles font partie des
valeurs sociales. La cause est associée à ces valeurs, déjà chez les philosophes antiques.
Nous voyons, dans la suite de notre propos, l’importance des valeurs dans la formulation
de la cause 23.

La perfection a en effet guidé les idées philosophiques, on l’a vu avec Platon, jusqu’à
en faire la preuve démonstrative de Dieu chez Descartes. Cause et nécessité sont à la
fois distinctes, et associées à la perfection.

Il y a donc une théorie complète expliquant le mouvement et la corruptibilité des
choses. Aristote en donnera des exemples empruntés analogiquement aux domaines de
l’art (technè), dont l’« art médical » :

Un médecin ne saurait agir que s’il a d’abord l’idée de la fin qu’il poursuit,
rétablir la santé du patient, « cause finale » ; mais l’idée de cette fin, la santé,
est constituée par une forme, jugée bonne de l’organisme, « cause formelle » ;
pour l’établir chez le malade, il faut qu’il dispose d’une certaines substances,
les médicaments (pharmacon), appropriés à son organisme, « cause maté-
rielle » ; et enfin il faut qu’il les administre au malade, « cause efficiente ».
(Cf. B. Latour, Lecourt D. (2006), p. 175).

Retenons ces quatre types de cause, qui forment une théorie encore très utile pour
concevoir et analyser certaines situations dans lesquelles la raison décèle des incohé-
rences, du désordre : la cause finale, la cause formelle, la cause matérielle, et la cause
efficiente.

Le problème de la finalité est prépondérant chez Aristote (hiérarchie des causes,
primauté la cause finale) ; il y a une vision dynamique de la cause (finale, formelle,
efficiente) sur la matière : c’est la forme qui « informe ». Qu’appelle-t-on aujourd’hui la
finalité ? Question « ultime ». La notion de finalité disparaît de la connaissance scien-
tifique 24. Elle reste un phénomène important de l’expression linguistique, étudié en
sémantique.

23 Ce point important des valeurs qui circulent dans la parole argumentative, est une hypothèse
traitée dans les parties II, III et IV, baptisée « circularité de la cause ».

24 On voit malgré tout dans l’exemple des éléphants qui naissent sans défense dans une région de
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Confusion dans l’affirmation du principe métaphysique de cause-raison

Hume a provoqué l’importante question de l’erreur épistémologique que Kant re-
prend pour la développer dans la Critique : alors que les philosophes jusqu’ici se de-
mandent Comment se fait-il que l’homme se trompe ?, une reformulation kantienne a
lieu : Comment se fait-il qu’il y a du vrai ? Sous le jour moderne des sciences cogni-
tives, cette question ressurgit au XXe siècle, la question de la fréquence de l’erreur se
radicalise en celle de la généralité. Tout un chacun est concerné, depuis l’homme de la
rue jusqu’au chercheur emgagé dans des recherches approfondies 25.

Cette question soulève la thèse tenace affichée depuis des siècles, de la relation entre
vérité et principe de raison, au sein de l’activité philosophique et scientifique.

Conception humienne : introduction d’une question philosophique

La causalité va devenir un sujet de débat métaphysique avec la discussion qu’en-
gagent les philosophes David Hume et Emmanuel Kant.

L’esprit est cause de ses perceptions, telle est la leçon qu’il faut tirer de la réflexion
humienne. Cette puissante idée a incité Kant à écrire La critique de la raison pure,
précisément pour recadrer le travail de Hume. À la question toute simple de savoir
comment une boule de billard A peut mettre en mouvement une boule B, Hume pose
un regard novateur.

En étudiant la causalité sous les deux cautions de Berkley 26 et de Newton, Hume
pense que ce qui relève des lois de la nature (chez Newton) est un phénomène de l’esprit :
les lois de la nature sont des lois de l’esprit. Nous pouvons avancer que c’est l’esprit qui
cause le réel. La réponse à la question de la mise en mouvement de la boule B, à cause
de la boule A, va se formuler contre Newton selon Hume : Newton est matérialiste,
il répond qu’il suffit d’observer cette réalité qui nous est extérieure et de la décrire
mathématiquement. Hume rétorque qu’en fait ce que l’on observe c’est l’activité de
notre esprit. En effet, c’est l’esprit, selon Hume, qui établit une connexion entre les
mouvements des deux boules de billard. La causalité est une loi de l’esprit. Pour Hume,
c’est l’occasion d’attaquer la philosophie de son époque, celle de Londres, dont Newton
est une grande figure. L’enjeu de son œuvre sur la causalité est de montrer qu’au cœur
du problème causal, il n’y a aucune nécessité. Deux choses peuvent être en relation 27,
sans être nécessairement rattachées. Ce qui donc est important pour Hume ce n’est pas
de savoir expliquer mathématiquement la relation qui laisse les objets indépendants,
mais comment l’esprit est cause de ces idées. Le problème est d’importance pour notre

Chine, la forte persistance de l’idée finaliste dans les esprits qui attribue à la nature une intention, en
ignorant la prolifération des cas adaptés génétiquement à ces conditions permettant leur survie.

25 Nous abordons le problème des biais de raisonnement dans la partie III, à des fins de montrer que
l’essentiel de l’activité rationnelle est affecté par l’erreur logique.

26 Berkeley est comme Hume un empiriste défendant l’idée que la connaissance de l’être est sensible :
esse est percipi aut percipere.

27 Nous dirions aujourd’hui que lorsqu’il y a corrélation, il n’y a pas lieu de croire qu’il y a une
relation nécessaire entre les deux choses.
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sujet, car nous nous rendons compte que ce qui est pensé comme des choses du réel, sont
en fait des opérations de notre esprit. D’une certaine manière, et c’est cela que nous
voulons problématiser dans le rapprochement que nous ferons des concepts de cause et
d’argumentation (partie III) et du traitement plus spécifiquement linguistique (partie
IV), il y a une fusion, dans l’esprit, des objets du réel et de leur représentation 28.
Autrement dit ce que l’on pense être des réalités physiques sont plutôt des opérations
intellectuelles. Pour Newton la cause est une réalité, mais Hume corrige en disant que si
cette réalité causale est bien une réalité, il s’agit simplement d’une réalité de l’esprit 29.
C’est notre esprit qui est cause de ses idées. C’est en cela que Hume peut affirmer que
l’esprit n’est pas passif devant la réalité, puisqu’il en est la cause : la réalité dépend de
l’esprit. Nous devons nous abstenir d’aller trop avant dans cette question, nous prenons
acte cependant tout d’une de ce fondement philosophique très utile par la suite : la
réalité n’est pas qu’une question d’objectivité, mais aussi de point de vue. Plus que cela
encore, nous sommes en présence d’un raisonnement qui pose la priorité de la volonté
et la possibilité de créer du réel par cette volonté 30. C’est bien l’action, née de l’esprit
comme cause, qui transforme la réalité physique.

La conception kantienne : une catégorie de l’entendement

Kant tiendra compte de l’option humienne, il relaiera cette idée de cause comme
engendrée par l’esprit, en administrant la structure de la connaissance du monde empi-
rique des phénomènes 31. Sa contribution à la problématique introduite dans le champ
philosophique par Hume est maintenant bien connue. À la question de savoir si la
connaissance vient ou non entièrement de l’expérience, il fait sa célèbre réponse, dès
l’introduction de sa critique de la raison pure, au moyen des concepts d’a priori et a
posteriori. La connaissance issue des causes suit la contrainte des origines de toutes nos
connaissances, qui veut que notre connaissance commence avec l’expérience mais que
cela ne prouve pas qu’elle dérive toute de notre expérience 32.

28 Nous reverrons en effet ce point crucial, en soulevant entre autres la question des espaces men-
taux dans la théorie de Fauconnier (cf. section V.1.1). Nous soutenons, que la loi, qui rend possible
la causalité dite nomo-déductive par exemple, se décline sous plusieurs formes, que nous pouvons ap-
peler lois naturelles (les lois de la science, et lois culturelles » (les lois qui relèvent d’un accord entre
membres d’une communauté : culture, mais aussi culte, Droit, rituels, etc. Il est permis de concevoir
un mécanisme causal, qui soit cautionné par ce que D. Hume défend, l’association dans l’esprit, pour
réduire ces formes causales à un même fonctionnement argumentatif )).

29 Hume ne conteste pas la nature réelle de la cause.
30 Il y a ici une question que nous retrouverons : celle du point de vue qui détermine les actions

humaines dans le réel : deux personnes qui ne « voient » pas les choses de la même façon, vont envisager
et créer un avenir différent (on a l’exemple du fameux argument de déni de réalité, qu’on appliquait à
De Gaulle en 1940, par exemple ; on le supposait aveugle devant les « lois de la nature » !).

31 Avec Kant, il faut distinguer le monde empirique du réel. Le réel n’est pas directement accessible,
alors que le monde empirique correspond au monde des phénomènes (par subsomption du divers
de l’intuition sensible sous la détermination du système de concepts – en termes modernes, on parle
simplement de catégorisation –, qui, lui, est épistémiquement accessible Le monde empirique correspond
au « monde projeté » de Jackendoff.

32 Cf. citation section 53 (Cf. Kant E. (1968), p. 31).
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Il fait de la causalité une catégorie de l’entendement. Chez Kant il y a, comme chez
Descartes, une volonté d’unifier les sciences en une seule grande science générale 33, et
c’est cela qui lui fait construire une théorie des catégories de l’esprit. La causalité sera
une de ces catégories, avec l’idée que l’unité de la science, et donc la connaissance du
réel, n’est pas quelque chose qu’on trouve dans la Nature mais qui a son fondement dans
le caractère unificateur qu’introduisent les catégories, principes et concepts de l’enten-
dement et donc qui provient des facultés humaines ; si on trouve de façon tendancielle
cette unité dans le produit qu’est notre image de la Nature, c’est que nous tendons à
produire une image unifiée de la Nature. Précisément, M. Malherbe nous enseigne que :

Il y a deux façons de traiter la relation causale : a priori ou a posteriori. Si
on le traite a priori, cela signifie que l’idée de la cause étant donnée, ainsi
que l’idée de l’effet, on peut établir par voie démonstrative, que la seconde
se déduit de la première, comme on tire les propriétés du triangle de sa
définition dans les théorèmes de la géométrie.

(Cf. Malherbe M. (2002), p. 23).

Mais cela ne se peut pas du fait des propriétés particulières, ancrées dans le réel,
des objets que relie la cause justement. Telle cause produit tel effet, et il faut concéder
que :

La relation causale n’est donc pas une relation purement rationnelle et doit
être traitée comme une liaison synthétique qui suppose une information
venant de l’expérience. Elle n’est pas un lien logique développant l’essence
de la cause ; elle a une réalité qu’il faut appréhender empiriquement.

(Cf. Ibid., p. 24).

Remarquons que Kant, dans son projet ne considère pas les relata de la causalité,
cause et effet, mais la relation elle-même. Il n’est pourtant pas rare de voir dans certaines
situations causales, dans un contexte argumentatif, comment cette relation apparaît
comme présentant les qualités du processus, à savoir qu’il y aurait entre les faits cause et
effet non une relation directement définissable, mais une succession, pourquoi pas infinie,
d’autres faits intermédiaires (objets, événements, choses), qui de proche en proche,
vont faire advenir l’effet. Il s’agirait de voir alors un lien d’inclusion, et de libération
progressive d’effets intermédiaires, du type c ⊃ e1 ⊃ e2 . . . ek, jusqu’à l’effet final, celui
en considéré par les acteurs de la situation de communication. Une image est aussi
évoquée dans les analyses que nous faisons des situations causales, d’un phénomène de
transformation en cours déploiement. La causalité est-elle une relation ? Un processus ?
C’était bien le problème de Hume, qui veut comprendre ce qui relie la cause et l’effet.
Il lui fallait au moins considérer que s’il y avait à fournir une définition, elle ne pourrait
que faire intervenir une projection de l’esprit. La connaissance du réel pour lui relève

33 On se souvient de l’image de l’arbre que propose Descartes dans Les principes de la philosophie
pour représenter l’unification de la connaissance, arbre « dont les racines sont la métaphysique, le tronc
la physique et les branches toutes les autres sciences, les principales étant la mécanique, la médecine,
et la morale . . . »
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de la représentation dans la pensée d’un être humain qui perçoit, qui conçoit, et qui
exprime. Dans son Traité de la nature humaine, il définit les perceptions de l’esprit :

Toutes les perceptions de l’esprit humain se ramènent à deux espèces dis-
tinctes que j’appellerai impressions et idées.

Les impressions sont les perceptions les plus fortes et les plus vives, comme par
exemple lorsque l’on goûte un plat exquis ou lorsque l’on sent une odeur de parfum
agréable. Les idées sont des perceptions moins fortes et moins vives,

La différence entre elles se trouve dans le degré de force et de vivacité avec
lequel elles frappent l’esprit.

Les idées sont en fait des copies des impressions, des choses que l’on se remémore,
une image, un goût, une odeur. Les idées sont des copies plus faibles et moins vives de
leur impression correspondante.

La question de la possibilité de connaître amène Hume à la conclusion qu’on ne
doit pas juger trop vite : il sera pour cela classé dans la tradition philosophique du
scepticisme. Il faut avancer prudemment, revoir ses conclusions et, surtout, limiter le
travail de l’entendement à l’expérience. La philosophie de Hume est critique qui n’em-
pêche nullement d’atteindre des vérités. Nous devons poursuivre cette question en étant
quelque peu détaillé car la causalité se définit à partir d’une double possibilité ration-
nelle, démonstrative et factuelle, et c’est ce qui précisément nous intéresse dans notre
travail. Un passage de An Enquity Concerning Human Understanding, est très célèbre
à ce sujet, c’est le début de la section IV 34 :

All the objects of human reason or enquiry may naturelly be divided into
two kinds, to wit, Relations of Ideas, and Matters of fact.

Pour Hume, il y a les relations d’idées, que l’on établit dans la géométrie, l’algèbre
et de l’arithmétique. Toute affirmation à leur sujet est démonstrativement inférée. Nous
en venons à une idée d’importance, que nous retrouvons dans les considérations sur le
discours rhétorique 35 : les faits sont le deuxième genre d’objets de la raison humaine.
Contrairement aux démonstrations, pour qui leur contraire implique une contradiction,
le contraire d’un fait est toujours possible.

Ainsi « le soleil ne se lèvera pas demain », est tout aussi intelligible que « le soleil
se lèvera demain ». Ces deux propositions ne sont pas contradictoires, car l’esprit peut
concevoir facilement distinctement l’une et l’autre. L’esprit peut concevoir le contraire
d’un fait comme s’il concordait avec la réalité.

Pourquoi n’y aurait-il pas possibilité de contradiction entre deux propositions sur
les faits ? C’est là qu’entre en scène la causalité, dont Hume voit toutes les pensées em-

34 Sceptical doubdts concerning the operations of understanding.
35 Nous considérons en effet d’une part que la cause est ancrée dans le réel, c’est à dire qu’elle dépend

des circonstances actuelles, situationnelles, et qu’à ce titre elle s’énonce de façon ad hoc, au sein d’un
échange argumentatif ; d’autre part nous mettons l’accent sur l’idée que la cause est dans une zone
intermédiaire de la rationalité, oscillant entre démonstration et « monstration ».
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preintes 36 ? Parce que les causes et les effets sont une affaire d’expérience. C’est alors
qu’il faut reconnaître, selon le philosophe écossais, qu’il n’y a rien d’autre dans la re-
lation causale, qu’une sorte de souvenir de l’expérience et une anticipation sur ce que
cette expérience a pu enseigner. Il s’agit plutôt d’un pari que l’esprit fait et qui permet
d’envisager l’avenir de telle ou telle manière. Car il n’y a rien en vérité entre deux faits
qui se présentent à l’esprit, il faut inventer la relation qu’ils entretiennent, les lier. La
première occurence d’un contact apparaissant entre un fait et un autre ne peut rele-
ver d’une anticipation. Adam ne pouvait inférer de la fluidité et de la transparence de
l’eau qu’elle l’aurait fait suffoquer. L’effet n’est pas prévisible dans ce cas, et si l’esprit
n’est soutenu par aucun argument pour faire une inférence de la cause à l’effet, il doit
être dirigé par un autre principe. Ce principe, c’est le principe de l’accoutumance, de
l’habitude. C’est par accoutumance, ou habitude, que nous attendons l’effet lorsqu’une
cause apparaît. L’accoutumance est« le grand guide de la vie humaine ». C’est ce prin-
cipe qui permet de connaître le monde, et d’agir sur le monde, comme il a été dit plus
haut.

I.2.3 Conceptions méthodologiques. La construction du fait :
Cl. Bernard, G. Bachelard, K. Popper

C. Bernard, la méthode expérimentale

Une cause n’est pas forcément un fait extérieur à l’esprit, nous le savons avec Hume
et Kant. Cl. Bernard, dont le seul critère est la raison, suivra la conception kantienne
qui fait de la chose observée le reflet projeté de l’idée. Cl. Bernard ne veut pas entrer
en « religion du fait » 37. Le fait est construit, dit G. Bachelard, Cl. Bernard ajoute que
le fait sans l’idée qui s’y rattache n’a pas de valeur 38 :

Un fait n’est rien par lui-même, il ne vaut que par l’idée qui s’y rattache ou la
preuve qu’il fournit (. . .) Quand on qualifie un fait nouveau de découverte,
ce n’est pas le fait lui-même qui constitue la découverte, mais bien l’idée
nouvelle qui en dérive ; de même, quand un fait prouve, ce n’est point le
fait lui-même qui donne la preuve, mais seulement le rapport rationnel qu’il
établit entre le phénomène et sa cause. C’est ce rapport qui est la vérité
scientifique.

(Cf. Bernard Cl. (1965) p. 88) 39.

36 « All reasonings concerning matter of fact seem ti be fonded on the relation of Cause and Effect »
(Hume D. (2013), p. 14.)

37 Cf Bernard Cl. (1965).
38 Nous voyons dans la partie II que M. Meyer attribue à la valeur rationnelle, celle du logos, les faits

et les causes.
39 Notons qu’un fait peut « fournir » une preuve, ou plus exactement un rapport rationnel entre le

phénomène et sa cause. Cette idée n’est pas étrangère à celle d’une argumentation qui, en même temps
qu’elle parle de causes, est une cause. Ce problème est celui que nous essayons de cerner dans notre
étude.
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G. Bachelard : l’esprit scientifique

La recherche de la cause est-elle une attitude scientifique, une méthode réellement
efficiente dans la science moderne ? Ou bien faut-il passer à des raisonnements, des mé-
thodes, des protocoles qui font fi de cette notion qu’un Russell trouvait obsolète ? La no-
tion de cause ne serait-elle faite que pour une pensée dispersée, inapte à l’établissement
des résultats profonds et abstraits des sciences dures ? Ne doit-on la réserver qu’aux
situations variées et particulières de la vie courante, en laissant cette expression dans la
langue des activités ordinaires du quotidien ? Faut-il parler de pensée pré-scientifique
pour les conditions de recherche des causes ?

G. Bachelard élabore dans son œuvre une distinction entre deux sortes de pensées :
la pensée scientifique, dévolue au progrès de la science sur des bases démonstratives,
rationnelles, et la pensée pré-scientifique, qui s’égare dans les préjugés et se trouve
confrontée à des obstacles de nature affective ou paralogique.

Cette distinction est un point d’étude très important : dans ses ouvrages d’épis-
témologie 40, G. Bachelard fait l’inventaire de ces obstacles, qui nuisent à la rigueur
démonstrative de la science, qui ne doit pas douter. Le progrès est une lutte perma-
nente contre l’irrationalité qui l’assaille à chaque seconde, « brandissant » ses obstacles
épistémolgiques, obstacles apparaissant aussi bien à l’intérieur, qu’à l’extérieur, du sujet
raisonnant. L’esprit doit lutter contre ses préjugés, en éliminant inlassablement et scru-
puleusement les scories que laisseraient les mauvaises influences pascaliennes. Pour cela
le philosophe préconise une « catharsis » intellectuelle et affective : il faut réformer son
esprit, refuser l’affirmation sans preuves (argument d’autorité), et cultiver l’inquiètude.
Cette étude bachelardienne de la raison qui dit « non » est apparentée aux réflexions
que nous abordons dans la partie III sur les problèmes des paralogismes et des biais de
raisonnement 41, qui sont des états de conscience particulièrement suggestibles, en proie
à la plus complète illogicité. Les obstacles sont nombreux : l’expérience immédiate, la
connaissance générale, l’obstacle verbal, la connaissance pragmatique, l’obstacle sub-
stantialiste, l’obstacle animiste, et la libido 42.

Les principes de la philosophie du non sont d’autant plus intéressantes qu’ils sont
à rebours des principes rhétoriques d’une rationalité large, acceptant les zones du vrai-
semblable. Il y a malgré tout une rhétorique dans la recherche scientifique des causes,
mais son option est plus du côté de l’intellect que du côté des affects : « la science est
fille de la discussion, non pas fille de la sympathie. »

K. Popper et la méthode de réfutabilité de l’énoncé théorique scientifique

Nous connaissons la méthode hypothético-déductive, dont K. Popper s’est fait le
défenseur. Rien n’est possible en science si l’on s’en tient à la série des cas observés,
même s’ils n’ont jamais démenti l’hypothèse inductive qui nous sert à construire des lois.

40 Cf. Bachelard G. (1965), et Bachelard G. (1968).
41 Nous abordons cette question avec les travaux en psychologie cognitive et en neuro-sciences d’O.

Houdé, de Wason, entre autres, mais aussi en économie avec D. Kahneman.
42 Cf. Bachelard G. (1965).
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L’exemple des corbeaux qui sont tous noirs est pris par K. Popper pour dire qu’il peut y
avoir un sentiment d’inachèvement dans la vérité du prédicat établi : les corbeaux sont
(tous) noirs, car je n’en ai pas rencontré d’une autre couleur. Il faut donc soumettre
les faits à la falsification. Une théorie (ensemble d’hypothèses cohérentes) est d’abord
proposée, puis elle est confrontée aux observations. La chose très importante, qui se
rapporte à l’éthique du chercheur scientifique, est que tout énoncé théorique doit être le
plus falsifiable possible. Les énoncés universels, ou clos, sont donc plus falsifiables que
les énoncés existentiels : « une planète tourne autour du soleil en décrivant une ellipse »
est moins satisfiable que « toutes les planètes se déplacent autour du soleil en décrivant
des ellipses ». La théorie doit donc présenter des énoncés falsifiables, c’est à dire qu’il
doit être possible de les confronter sans les récupérer dans la théorie elle-même. C’est
ainsi que les énoncés des théories marxiste et freudienne ne sont pas recevables pour
Popper, car toute contradiction se trouve immédiatement dans le réseau des énoncés
eux-mêmes (un objecteur est un névrosé).

La rationalité à l’œuvre dans les laboratoires modernes est souvent celle dont il est
question ici. Elle s’opère par un raisonnement utilisant le principe du modus tollens
qui contrarie l’induction faite pour une théorie. Ce principe valide dont la forme est
p → q, ¬q � ¬p répond a contario au modus ponens, dont la forme est p → q, p � q.
Ainsi, alors que si telle maladie donne de la fièvre et que X n’a pas de fièvre, alors, X
n’a pas contracté cette maladie. Le profane l’utilise d’ailleurs autant que le scientifique :
lorsqu’il pleut, la route est mouillée, la route n’est pas mouillée, donc il ne pleut pas.

Un exemple d’application à la linguistique

En sciences humaines on envisage dans certains travaux de recherche la possibilité
d’une méthode hypothético-déductive. On peut citer comment L. Gosselin préconise
par exemple cette méthode poppérienne dans l’élaboration d’un modèle calculatoire,
compositionnel-contextuel des significations polysémiques temporelles et modales (cf.
Gosselin L. (2005), pp. 118-119).

À cette occasion, nous voudrions montrer comment de notre côté nous avons re-
poussé une hypothèse dans notre travail sur l’impact de certaines valeurs aspectuelles
des verbes dans l’énoncé causal

« Parce qu’elle était atteinte du syndrome de la femme battue, son circuit
neuronal a disjoncté. » 43

Nous posons que cet exemple est un modèle d’ambiguïté, c’est à dire que l’interlo-
cuteur peut comprendre cette phrase d’au moins deux façons différentes 44 :

— Le parce que est double dans son usage (pour une même forme) : cause argumentée
et cause argumentative.

— La non-iconicité 45 n’est pas respectée ; pourtant on a aussi affaire à une cause

43 Nathalie Tomasini, avocate de Jacqueline Sauvage, dans L’Express n° 3374 du 2 mars 2016.
44 (Cf. l’analyse que nous avons faite en annexe ANNEXE B).
45 Critère de J. Moeschler pour distinguer linguistiquement la cause de la temporalité ou la narration :
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— La connaissance d’expertise est sujette à caution dans l’explication : les termes
« syndrome », « neuronal », sont-ils des termes de psychiatrie ?

— Ici l’ambiguïté cause de re - cause de dicto est probablement due au fait qu’il est
possible d’interpréter une absence d’antériorité temporelle : l’auditoire n’est pas
a priori apte à savoir si le syndrome de la femme battue est avant ou après la
disjonction du circuit neuronal ; c’est ce qui rend l’argument confus, on pourra
aussi parler de blended spaces du fait du débordement des deux étendues tempo-
relles des événements (procès) l’un sur l’autre. Cette propriété des événements qui
peuvent déborder est donnée dans la langue par les valeurs temporelle des temps
utilisés (imparfait, passé composé). L’asymétrie réelle (temporelle) est rompue.

Ce dernier constat nous incite à tester sur un autre énoncé : La branche est au sol, il
y a eu du vent, puisque nous avons la non-iconicité qui indique que le vent est compris
comme cause. En reprenant l’astuce argumentative de l’avocate, nous aurions :

Parce qu’il y avait du vent, la branche est tombée
qui n’admet pas l’interprétation attendue, à savoir que la chute de la branche pourrait

se concevoir comme cause du vent. Nous avons réfuté l’hypothèse, sur un cas d’énoncé,
que les valeurs temporelles pouvaient avoir un effet de d’interprétation causale. Il faut
ainsi admettre que l’interprétation de la cause et de l’effet ne sont pas dus à l’emploi
discursif, mais à autre chose (la nature des objets connectés,. . .).

I.2.4 Conception moderne ; questionnement épistémologique
et multiplicité des causes

La conception régulariste ou l’idée de la conjonction constante chez Hume

Nous allons maintenant poser quelques-unes des questions que la réflexion bien avan-
cée par Hume a permis de dégager, afin de donner une vue plus large du problème,
orienté sur notre recherche. Il serait difficile de tracer un trait définitif et sans appel sur
les définitions, tant la réflexion chez les philosophes et historiens des sciences est encore
intense, et les discussions vives 46, sur la question causale à l’époque contemporaine.
Faisons donc cette place aux interrogations, petites et grandes, qui inquiètent la pensée
sitôt qu’elle se porte sur le problème causal.

Donnons-nous à cette fin quelques situations de départ qui accompagneront à l’oc-
casion ce questionnement. En premier, un exemple de Hume :

la cause s’exprime syntaxiquement en seconde position dans un énoncé de type A, B ou A PQ B

(exemple dans la branche est tombée, le vent a soufflé, c’est le vent qui est cause ; alors que dans Le
vent a soufflé, la branche est tombée, nous rapportons temporellement des faits).

46 La question de la causalité dans les sciences ne doit pas être séparée de celle des enjeux et des
méthodes en vigueur dans les sciences. Cette question n’est d’ailleurs pas un monopole des scientifiques,
car elle se situe, dans un entre-deux de la science et de la connaissance ordinaire. Le savoir est à
interroger en général, et la réponse de la philosophie des sciences, ou l’épistémologie, ne peut pas être
épuisée ici.
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Situation 1. On met en mouvement une boule de billard A, qui va percuter une autre
boule de billard B. Celle-ci se met en mouvement à son tour.

Il y a dans cette situation une cause très concrète, de la mécanique classique, rem-
plissant pleinement le « cahier des charges ». Nous sommes en présence des propriétés
humiennes. Pour mettre la boule B en mouvement, la boule A, doit la toucher : nous
avons là la contiguïté. Le mouvement de A est nécessaire pour mettre B en mouvement,
c’est l’antériorité de A par rapport à B. La troisième caractéristique, la régularité, ou
la conjonction constante, est respectée également : dire « le mouvement de A cause le
mouvement de B » c’est affirmer que toujours, si A vient frapper B, celle-ci se mettra
en mouvement.

Voici une autre situation 47 qui semble contenir un phénomène de « circularité ». On
décèle également dans ce discours journalistique, ici résumé, une présence circulaire des
valeurs liées à l’actualité des problèmes humains, sociaux, politiques :

Situation 2. Le réchauffement climatique (RC) entraîne la dégradation de la biodiver-
sité : par les nouvelles conditions de vie, des espèces meurent, entraînant la disparition
de leurs prédateurs, et la prolifération de leurs proies, etc, il y a dégradation de la bio-
diversité (DB) ; cette dernière dégradation modifie le mode d’alimentation, de culture
etc, entraîne un changement d’organisation des sociétés, des peuples (DS) (conflits géo-
politiques, migrations), qui entraîne à son tour la dégradation de la biodiversité qui
doit s’adapter aux déplacements des populations et ... la dégradation du climat, son
réchauffement (RC).

Nous sommes bien dans le cas d’un cercle vicieux. On a un schéma du type :

RC −→ DB −→ DS −→ RC

Les domaines de la nature et de la culture sont intriqués, en montrant de façon circu-
laire des facettes objectives (le réchauffement climatiques) et subjectives (les conclusions
négatives qui en sont tirées par exemple, telles que les mots les évoquent : « dégrada-
tion, conflits, etc »). Un lieu commun nous pousse à penser que le « cercle » est toujours
« vicieux », et qu’un cercle « vertueux » se ferait par appui sur le malheur (le vice) du
cercle vicieux, par contraste, de façon dialectique. Selon les situations, le débat peut
porter sur la disparition des espèces, sur la dégradation de la biodiversité, sur le dés-
équilibre alimentaire des peuples, sur le déséquilibre social, politique, que les difficultés
de l’alimentation et de la biodiversité engendrent pour la survie, sur la dégragation des
conditions de vie et son effet sur la cohésion d’une société, etc. Ce qui est remarquable
dans une relation causale telle qu’elle est décrite ici, avec une circularité des événements,
c’est qu’elle devient réflexive, symétrique et transitive : le schéma, si on le duplique,
nous le montre :

La propriété de transitivité causale est indispensable par exemple : elle permet le
transfert de proche en proche, de certaines qualités, parties et sous-parties d’ensembles
de faits, d’un environnement à un autre (de l’agriculture à la misère des sociétés).

47 Situation évoquée par une journaliste sur France-Culture, le dimanche 21 septembre 2015, à 9 h
10.
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RC −→ DB −→ DS −→ RC −→ DB −→ DS −→ RC

Situation 3. Une femme, mère de famille, a volé de la nourriture dans un magasin :
un titre de journal :

Tribunal : une mère se dit contrainte de voler pour pouvoir nourrir ses trois
enfants.

En ce qui concerne les valeurs sociales en jeu, cette situation va encore plus loin que
la précédente : nous sommes en présence d’un juge, dont le statut est associé de façon
privilégiée au discours rhétorique.

La curiosité, la nécessité pratique aussi, ont contribué à généraliser le réflexe de
recherche de causes chez les humains. Malgré cette généralisation de la lecture causale
systématique pour tout événement survenant dans le paysage familier, les philosophes
ont du mal à définir précisément la notion de cause. Sa manipulation constante et la
définition intuitive, bien pratique, n’empêche pas les erreurs de jugements. Corrélation
n’est pas raison. Il est facile de voir des causes partout, d’établir trop rapidement des
liens entre choses qui n’ont rien à voir. Une expérience avec des étudiants en psychologie
permet d’en juger. Une question était d’imaginer, l’explication d’une coïncidence, au
sein d’une école primaire, sur un échantillon représentatif d’élèves, entre la taille des
pieds et le nombre de fautes d’orthographe. Plus les pieds étaient grands, moins il y
avait de fautes. Beaucoup d’étudiants se sont lancés dans de complexes raisonnements
pour faire le lien. Un exemple d’explication était que si les pieds sont grands, on tombe
moins car on est plus équilibré physiquement, et donc on est dans un meilleur état de
confiance en soi, et donc on apprend plus sereinement, . . . et on fait moins de fautes !
Les solutions prêteraient à sourire, s’il n’était d’un phénomène courant. Les étudiants
étaient victimes d’un biais cognitif qui leur faisait oublier la variable de confusion, à
savoir l’âge des élèves : ce sont évidemment les élèves de CM2 qui ont les plus grands
pieds, et les élèves de CP les plus petits pieds. Il est donc normal qu’il y ait moins de
fautes chez les élèves aux grands pieds !

Inversement, certaines causes sont parfois apparemment sans effets, ou avec des effets
difficilement discernables, et pourtant réels. Le psychologue montre que les jugements
causaux sont souvent des jugements justes en pratique, mais nous font parfois affirmer
de grosses erreurs ; nos prévisions peuvent se révéler fausses, voire nous rendre ridicules,
dans le cas de relations touchant à la pure crédulité (les salamandres ont longtemps été
des causes d’incendie, et peut-être le sont-elles encore de nos jours dans quelques esprits
qui ne se l’avouent pas toujours). Les causes sont de puissants arguments car elles sont
en contact avec la réalité environnante. Mais les pièges cognitifs sont bien présents,
parfois exploités volontairement, par qui veut les mettre au cœur de leurs discours, et
pourquoi pas déjouer l’attention des auditoires.

Quelle est la cause, y en a-t-il plusieurs ? Est-ce une entité unique, indivisible et
isolable, est-ce une idée, une substance (énergie transferable), est-ce un phénomène
conceptuel complexe ?

Est-il possible de dégager un concept, ou un ensemble de concepts qui s’appelle
« cause » ? Est-il possible de formuler une théorie, c’est à dire se donner un ensemble
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d’objets, un domaine, muni d’une relation (ou de plusieurs ?), suffisamment générale
pour rendre compte de ce que chacun appelle cause ? Cette possibilité d’une théorie
générale n’hypothèque-t-elle pas l’idée d’une cohésion de la vision scientifique sur le
monde dans lequel elle doit distinguer des parties (microcosmiques, macrocosmiques),
et qui la met en demeure de dégager plusieurs types de causalité, selon qu’elle explique
telle ou telle partie de ce réel ?

Ce que l’on peut déjà affirmer, c’est que si une personne se demande pourquoi elle
sent une irritation au fond de sa gorge par exemple, c’est qu’elle a une idée de ce qu’est
une cause, la notion même de cause, par opposition à ce qui ne serait pas cause. Il
semble que cela ne pose de problème à personne : la présentation d’une cause se fait
le plus naturellement du monde. Nous retrouvons là la question pour laquelle Kant a
reconnu toute la pertinence de la clairvoyance humienne, à savoir l’a priori catégorique
de la causalité. Cette approche est d’une importance cruciale pour nous, car elle pose les
termes de la pertinence de l’idée argumentative, ou plus fondamentalement rhétorique,
du logos comme recours définitionnel : c’est une des réponses, au moins descriptive, de
la question de continuité entre le sensoriel, le perceptuel, et l’intellectuel, le conceptuel.
C’est avec la notion de logos que l’on pourra imaginer un passage entre la suite événe-
mentielle du monde physique, que peut décrire la science, et le monde psychologique.
En effet, la situation causale d’un chagrin (le décès d’un proche ou le départ d’un être
aimé, rendent triste), et de ses somatisations (les larmes naissent d’un choc émotion-
nel provenant d’un phénomène extérieur qui se prolonge dans la psychologie humaine :
on assiste là à une concrétisation d’un élément abstrait). La question du passage réci-
proque est tout aussi pertinente : il est intéressant de se demander pourquoi, comment
les sentiments peuvent faire parler, comment le concept peut engendrer le verbe, puis
les émotions, personnelles ou celles d’autrui, etc.

Une question essentielle pour notre projet de recherche est ce que M. Kistler re-
marque à propos de ce réel que l’on peut qualifier d’ordinaire et qui tombe sous la
description du complexe : nécessite-t-il de ce fait une théorie à part ? Doit-il être ex-
pliqué, peut-il être démontré de la même façon que la réalité « subsensorielle » de la
matière particulaire, en termes de lois ? Cette interrogation est également cruciale pour
notre sujet, car elle concerne la possibilité d’une continuité explicative entre le monde
qu’étudie le scientifique, avec son outil mathématisé, son objet, qu’il souhaite stabiliser
dans ses équations, et le monde ordinaire, soumis à l’évolution, à l’aléa des situations
mouvantes. La suite de ce travail verra ce propos se développer en de plus précises
questions autour de l’argumentation qui justement se définit comme ce qui s’empare de
la mouvance imprévisible et vraisemblable (par opposition au prédictible et à la vérité,
réductrice, de la science).

Ainsi nous avons besoin d’une théorie de la cause, et chaque humain se fait une idée
de la cause, même s’il n’en prend pas conscience. La question est de savoir comment
éviter la pétition de principe : la cause serait ce qui est à l’origine, ce qui provoque, ce
qui engendre, etc. Dans ces derniers termes, le sens causal sera à son tour inévitablement
rendu par le terme de cause. Lorsqu’un bruit assourdit, un médicament guérit, lorsque
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Marie frappe Paul, etc, n’y a-t-il pas dans les termes une idée, qu’il y a deux objets, un
agent, un patient, peut-être, et qu’il y a entre ces deux objets une action, une relation
que l’on ne peut pas nommer autrement qu’en concentrant la diversité sémantique des
nombreuses expressions linguistiques en une seule : « c’est la cause de ».

Les philosophes ont rencontré l’alternative qui échoit ici : est-on donc assujetti à
l’élaboration d’une définition suffisamment générale pour englober les faits réels de
toute sorte, mais qui laissera de côté la spécificité même de l’appareillage heuristique
scientifique, à savoir la précision des observations et des conclusions rationnelles rigou-
reuses que la méthode scientifique est en mesure de découvrir, au risque de devenir
allusif, voire vague, et finalement inconsistant (au sens logique de pouvoir tout dire ou
de tout démontrer), ou bien alors faut-il persévérer dans une définition double, qui laisse
place aux deux types de raisonnements, le raisonnement ordinaire ou quotidienne, et le
raisonnement scintifique en considérant ces deux types à égalité devant la rationalité ?

Il y a lieu d’élaborer, une théorie de base non sophistiquée. Si on a mal à la gorge, on
peut se dire qu’avant le coup de froid, on n’avait pas de problème. Le refroidissement de
l’air a certainement contribué, voire est responsable entièrement, de ce qu’on soupçonne
être une angine. On a attrapé un coup de froid qui fait mal. On a donc dans notre théorie
l’idée qu’il faut un événement nouveau, un changement, ici la douleur, la toux aussi, et
qu’à partir de ce fait remarquable, on a pu chercher et intégrer à nos idées un facteur
qui précède le changement. Ce changement est tenu pour l’effet.

Pour rendre compte des observations et des expériences auxquelles nous confronte
le réel, il est nécessaire d’élever la recherche à un niveau abstrait, dans une théorie
assez large pour embrasser les phénomènes à la fois microscopiques et macroscopiques :
une théorie plus sophistiquée. Les scientifiques et les philosophes ont donc la volonté
de rendre cette théorie conceptuelle, c’est à dire qu’elle échappe aux définitions simples
telles que celle qui est donnée plus haut. Cependant, le réel ne s’arrête pas à la vision
qu’en donne la science physique, qui se distingue du regard quotidien du quidam par
l’intérêt qu’elle porte aux particules. Il y a aussi les cas de la porte qui claque à cause
de courant d’air, de la plante qui meurt si on ne l’arrose pas, du chien qui aboie au
passage du facteur.

M. Kistler, dans l’introduction de Causalité et lois de la nature, exprime ce besoin
d’une théorie

suffisamment générale pour qu’elle soit susceptible de pouvoir s’appliquer
aussi bien aux interactions entre particules élémentaires, qu’à la perception
de son environnement par un animal ou un être humain. Les propriétés com-
plexes d’une scène perçue peuvent tout autant être à l’origine d’interactions
causales que les propriétés physiques des particules élémentaires.

(Cf. Kistler M. (1999), p. 13).

On répond généralement à cette objection sur la cohésion de l’objet scientifique (ob-
servation et conception microscopiques vs vécu macroscopique), par l’idée qu’il existe
une formulation nomologique des phénomènes que la physique observe, mathémati-
quement depuis Galilée, qu’il est impossible d’appliquer à la complexité du vécu, qui
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possède

une part irréductible d’aléatoire, ce qui fait que les lois qui régissent leur
évolution ne sont pas strictes, autrement dit ne valent que ceteris paribus.

M. Kistler précise alors que

le postulat d’une scission entre le monde de la physique et le monde des
phénomènes macroscopiques qui constituent notre vécu, est généralement
justifié par l’idée d’une différence d’ordre nomologique.

(Cf. Ibid., p. 13).

Nous avons donc à nous interroger sur ce qu’est la causalité en général d’un énoncé,
quelle que soit sa provenance, le quotidien ordinaire ou la discipline scientifique. Ce sont
bien les énoncés causaux qui nous intéressent, c’est à dire ce qu’il y a de causal dans la
désignation, la signification de l’énoncé causal. Dans la définition provisoire que nous
pouvons donner, il y a bien l’idée qu’une chose qui se produit en entraîne une autre,
ou qu’une chose qui arrive fait qu’une autre arrive. Les verbes « casser », « guérir »,
« trouer », par exemple, sont de cet ordre dans les énoncés Le caillou a cassé la vitre.
Le médicament a guéri Jean. La perceuse a troué le mur.

Une réponse à la possibilité de circonscrire une définition en termes de précision
et de portée suffisamment large sur les objets de discussion quotidienne est celle de
dépasser la seule conception qui vient d’être énoncée : qu’une chose qui apparaît aurait
fait qu’une autre apparaisse. Ce stade définitionnel ne tient pas compte du sentiment de
vague, face à ce que la cause nous offre d’insaisissable. C’est avec David Hume, qui fit le
constat si pertinent de cette insaisissable réalité causale, dans son essai A treatise of the
human Nature : ces faits, ces événements (events en anglais), les enchaînements de faits
dans la nature, se décrivent comme des choses qui arrivent, certes, mais ces choses se
produisent sans pouvoir être caractérisables par la notion de lien de nécessité, a priori.
Une chose arrive, une autre chose arrive, etc, mais ce que nous appelons une connexion
causale ne rend pas compte de notre expérience. Nous sommes devant un paysage de
points que nous ne pouvons, et ne devons pas a priori relier de façon nécessaire. Nous
ne pouvons pas affirmer que, parce qu’il y a eu du vent, ou qu’une allumette a été
frottée, ces deux événements sont respectivement les causes de la chute de la branche et
de l’allumette qui s’enflamme. Car une question interfère, nous pouvons diversement la
formuler : ce que nous avons vu est-il suffisant ? Le lien causal n’est-il pas plutôt dans
notre esprit ? Hume propose une réponse qui peut décevoir autant l’homme dans son
environnement ordinaire, que le savant dans son laboratoire : ce que nous observons
n’est pas ce que nous cherchons, une relation nécessaire, cette dernière relation étant
impossible à observer. Au XXe siècle, dans sa vision empiriste (logique), B. Russell,
dans son article On The Concept of the Cause, dépassera le doute à l’endroit de cette
illusoire relation causale, déclarée obsolète pour une science qui est entrée dans sa
maturité jusqu’à poser qu’une telle chimère doit être éliminée. D’ailleurs

La raison pour laquelle la physique a cessé de chercher des causes est qu’il
n’existe pas de telles choses.
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Il y aurait de l’anthropomorphisme, il y aurait une opération de notre volonté.
Il suffit, pour la conception éliminativiste du logicien, de constater qu’une loi de la
nature se formule de façon équationnelle, et que, dans ce contexte fonctionnel (relation
de dépendance entre deux variables), le sens induit par la notion d’asymétrie de la
cause dans le temps, d’un phénomène est une question absurde : les équations, relations
de dépendance et de détermination qui sont symétriques, ne présentent pas plus une
trajectoire de la pierre vers la vitre, que de la vitre vers la pierre. Il ne s’agit là que du
concept de référentiel galiléen . On se rend bien compte qu’en science, une équation se
lit aussi bien de gauche à droite que de droite à gauche. M. Kistler, dans son article La
causalité dans la philosophie contemporaine, insiste sur ce point :

Les régularités découvertes dans les processus naturels déterminent l’état
d’un système dans les deux directions temporelles à la fois.

(Kistler M. (2014), p. 141).

De ce point de vue donc, il n’y a aucune raison de ne pas considérer que c’est la vitre
qui cause que la pierre soit jetée dedans ! Le phénomène peut se dire dans un exemple
un peu moins cocasse, tiré d’une expérience anodine : nous admettons que le glaçon
refroidit le liquide dans le verre, et nous avons plus de mal à accepter, lorsque nous
mettons nos mains autour d’un bol chaud, nos mains refroidissent également le liquide
du bol (nous voyons plutôt l’autre sens, du bol qui réchauffent les mains), alors que le
point de vue themodynamique décrit ces deux situations, le glaçon dans le verre et les
mains autour du bol, par une équation du même type.

Pour ce qui est de cette question de l’asymétrie, nous savons qu’elle n’est pas tout
à fait réglée dans les sciences modernes, même parmi les plus « dures » et les plus
formelles, l’arithmétique par exemple : S. Mumford et R. Lill Anjum le rappellent :

« We say that 2 + 2 = 4, for instance, which is to say that each side is of
equal sum. But it is less obvious that 4 = 2 + 2 insofar as 4 can also be the
sum of 1+3. The point is that 2+2 = 4 can equal only one sum, 4 ; whereas
4 can be the sum of several combinations (2 and 2, 1 and 3, 10 minus 6, and
so on). And in this respect there is at least some asymetry.

(Cf. Mumford S., Lill-Ajum R. (2013), p. 11-12).

On sait également, on l’a découvert après les affirmations de Russel, que l’entropie
est une propriété thermodynamique irréversible.

Le constat d’une prérogative déçue, même en mathématiques – la non-asymétrie –
force à élever le point de vue pour embrasser un peu mieux le problème causal et en
faire une question métaphysique. Car le monde de la science physique appréhendé par
Russell et par les physiciens eux-mêmes est un monde représenté. Il y a des débats et
des querelles au sein de la science, comme en morale ou en politique. Il y a aussi dans
le monde théorique du positivisme logique, Quine le démontre, des dogmes qu’il faut
pouvoir dépasser. Nous avons affaire, selon l’auteur de Deux dogmes de l’Empirisme
à un réseau (a web) de croyances interconnectées, avec des énoncés plus défaisables
que d’autres. Ce réseau, une « étoffe » dit aussi Quine, comprend un noyau plus dur,
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d’énoncés plus difficiles à remettre en question, et un ensemble d’autres énoncés, le
« bord », plus fragile parce que plus exposé aux attaques de l’évidence 48. On peut se
convaincre que les énoncés analytiques du type 2+2 = 4 ou bien les tautologies du type
x ∨ ¬x sont difficiles à remettre en question. Il faut pour l’homme une raison d’être 49,
une « colle » pour que les esprits puissent communier, échanger, coder et désigner les
choses au moyen d’un langage. Cette association est-elle externe, dans les choses ? Ou
bien seulement dans les têtes ? Hume, à l’instar de Newton, garant de la science de
son temps, émettra l’hypothèse d’un principe de connexion, une attraction mentale
qui justifie que l’on puisse parler, transmettre, des représentations liées. Cette idée est
fondamentale : le langage, comme un moyen de prédiquer, associe dans le discours des
pensées communes, crée des habitus, des topos, qu’il est indispensable de considérer
comme contribuant à la pensée commune, au savoir partagé, et à l’appartenance à un
même monde. Le ciment de l’univers 50 est une métaphore éloquente, pour signifier
le principe d’association. Les principes qui aimantent les choses sont pour Hume 51 la
ressemblance, la continuité et la causation. L’idée de cause est donc centrale dans les
représentations du monde. Elle rend compte de la prédictibilité en science ; elle rend
compte aussi bien de la tristesse lors d’un décès d’un proche, que du retour du jour et du
soleil après la nuit. C’est cette notion de cause qu’il est intéressant, philosophiquement
donc, de saisir, comme base de la prédiction et de l’explication.

La cause pourrait être un concept a priori, permettant de relier les choses. C’est ce
mode d’appréhension – une catégorie de l’entendement – que va retenir la synthèse kan-
tienne, et que la tradition philosophique tiendra pour une « révolution copernicienne »,
à savoir que la connaissance procède de la projection des catégories sur le divers perçu,
catégories dont le concept de cause fait partie, et qui rend compte de la liaison nécessaire
à laquelle Hume ne veut pas donner son crédit.

Une grande question ressort des considérations entre sciences et représentations
quotidiennes, c’est celle de la réalité empirique, c’est à dire le fait que le monde n’est
pas qu’un logos, ce n’est pas qu’un discours, mais un ensemble de choses dont on fait
la banale expérience sensible, et pour lesquelles on ne pense pas à chaque seconde en
faire des équations. Pouvons-nous garder le concept de cause pour cette représentation
du monde ?

Comment pourrait-on renverser la relation causale dans l’énoncé d’une chose très
concrète comme La tomate brûle les graisses, ou plus « endoxale (au sens d’une croyance
contestable) » comme La carotte rend aimable ? Faut-il s’orienter vers l’unique question-
nement métaphysique ? Car il y a bien un concept de ciment du monde (Hume, Mackie)

48 « La totalité de ce qu’il est convenu d’appeler notre savoir ou nos croyances, [. . .], est une
étoffe tissée par l’homme, et dont le contact avec l’expérience ne se fait qu’en bordure. » (cf.
Quine W. V. Orman. (2003), pp. 76-77, trad. P. Jacob, S. Laugier, et D. Bonnay).

49 Une raison suffisante d’être pour Leibniz.
50 Cette expression a été reprise par J. Mackie, comme titre de son ouvrage The Cement Of Universe.

Elle sert à représenter cette idée que nous faisons des associations entre diverses choses qui n’ont rien
à voir, pour faire de l’unité au sein d’un ensemble d’éléments hétéroclytes.

51 Ils inspireront Kant à son tour.
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possible, sur lequel on doit certainement pouvoir compter pour comprendre notre en-
vironnement. Les théories que nous échafaudons, les spéculations philosophiques ou
scientifiques, sont-elles immuables au point qu’elles ne pourraient pas répondre à nos
attentes si mouvantes du quotidien ? Ou bien y a-t-il moyen d’entrevoir un ensemble
d’énoncés, une théorie, suffisamment solide, prédictible, avec un certain degré de fiabi-
lité ? Des propriétés causales permettent-elles de répondre à cette demande ?

Hume a mis en évidence la propriété de conjonction constante, ou régularité, qui
exprime le retour immanquable de la succession des deux objets, cause et effet ; on peut
citer encore des cas de la diversité expérimentale : la flamme succède régulièrement au
frottement de l’allumette, ou le cri du bébé succède régulièrement à la faim qu’il éprouve,
le mal de gorge succède régulièrement à l’angine, l’accident de la route à l’imprudence,
etc.

Cette propriété, très discutée, de régularité qu’a pointé Hume permet-elle de ré-
soudre la question de la réversibilté ou irréversibilité de la cause et de l’effet ? Ne
doit-on pas comprendre que cette relation de cause à effet est un abus du sens commun
pour se rassurer, et que régularité serait l’occasion de renverser facilement les notion de
corrélation et de cause ? En effet, n’y a-t-il pas, devant le constat de la régularité, un
risque à confondre la corrélation et la causalité ? La causalité explique-t-elle la corréla-
tion ? Ou bien à l’inverse, ne pourrions-nous pas avancer que la corrélation explique la
causalité ?

Hume l’empiriste affirme qu’il n’y a rien d’observable qui puisse réunir, ou lier, une
cause et son effet. Il n’y a précisément aucune impression sensorielle qui puisse nous
renseigner d’une telle connexion. Hume distingue, en anglais, les termes conjoin et
connect :

All events seem enterily loose and separate. One event follows an other ;
but we never can observe any tie between them. They seem, conjoined, but
never connected.

(Cf. Hume D. (2013), p. 47).

David Lewis comparera cette façon de voir la configuration des connaissances, de
croyances humaines, à une vaste mosaïque de faits qui ne sont pas connectés. Cette idée
est celle de morceaux jetés au sol, au travers desquels nous ne pouvons discerner quoi
que ce soit de cohérent, sauf peut-être en nous habituant. Un dessin formé par le hasard
adviendrait et s’imposerait à notre conscience comme une nécessité. Mais il n’y a rien
dans notre expérience qu’une répétition des mêmes situations, avec les mêmes objets,
à savoir, pour l’exemple du billard, et grâce aux nombreuses parties de ce jeu que nous
avons vues, lorsqu’une boule en mouvement en frappe une deuxième, celle-ci se mettra
en mouvement.

Linguistiquement, le concept de catégorie grammaticale, ou de classe, vient subsu-
mer cette régularité : un syntagme nominal permet de circonscrire justement ce qu’il
est entendu de considérer comme unifié, dans une communauté linguistique. La classe
sémantique de la maison est l’ensemble des choses qui possèdent des caractéristiques
propres à en faire une abstraction, une représentation, commune.
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Une objection peut être formulée à l’encontre de la clause de la régularité humienne,
c’est à dire à l’encontre de l’idée que la cause n’est qu’une question de conjonction
constante, entre un objet A et un objet B, que l’accoutumance, rien de plus, donne
comme nécessairement et causalement reliés. Appuyons-nous pour cela sur un exemple.
Que pourrait dire un philosophe humien, d’un organisme qui perd sa fonction, parfois
vitale, après la détorioration de l’un de ses organes ? Cela serait le cas dans un accident
dans lequel une personne est touchée au cerveau et perd la faculté de la parole (un
traumatisme cranio-cérébral peut provoquer une aphasie). Peut-on dire dans ce cas que
la perte de la parole et la lésion n’existent qu’en termes de conjonction constante ? N’y
a-t-il pas quelque chose de l’ordre d’une nécessité dans cet enchaînement d’événements ?
La perte de la parole n’est-elle pas une suite évidente de la lésion, que l’on peut carac-
tériser de nécessaire, d’un point de vue médical ? Prenons un exemple plus net s’il en
est. Il semble bien qu’il y ait plus qu’un phénomène de conjonction constante dans le
fait qu’une décapitation, par exemple, entraîne la mort d’un individu 52. Tentons une
défense humienne, qui évoquera les phénomènes de contingence et de régularité, tou-
jours repoussés dans les parties du système complexe du corps : il en est probablement
de l’organisme vivant comme d’un mécanisme global, où de nombreuses pièces coha-
bitent et sont engrénées, de telle façon que l’ensemble « tombera en panne » lorsqu’on
éliminera une partie. C’est le cas d’une horloge à laquelle on enlève une roue dentée.
L’organisme est relié en de nombreux autres organes, qui entre eux assurent à leur tour
une liaison. Cette liaison permet de rendre toujours présents les effets lorsque des ac-
tions sont opérées sur d’autres parties. La tête est rattachée au reste du corps par un
écheveau complexe de parties dont on peut toujours dire qu’elles sont décomposables
elles aussi en de plus petites parties. Mais rien ne permet d’affirmer que, d’une certaine
manière, il n’y ait pas pure coïncidence entre les phénomènes locaux de liaison, et le
phénomène global de l’effet, à savoir la mort qui s’ensuit. Le lien observé n’est certai-
nement qu’une reconstitution avec des éléments disparates, indépendants. Les pièces
rattachées les unes aux autres restent en réalité détachées, et rien dans l’une ou l’autre
ne produit la fonction de vitalité. Le corps est cette mécanique complexe, dans laquelle
se transmet une impulsion de proche en proche, aux structures inférieures. L’analyse de
cette complexité est reconductible à chaque « étage ». La question qui demeure est bien
sûr de savoir d’où vient l’impulsion en jeu ici. Qu’est-ce qui l’a engendré initialement ?
Quelle est l’origine ? De quelle qualité causale est-elle caractérisable ?

On peut se demander encore ce que ferait un humien lors d’un problème de santé.
Si Marie, la coureuse de fond, est humienne et qu’il lui est donné de prendre une pas-
tille pour sa gorge, ou un bon grogue au miel, saisirait-elle cette occasion, sachant que
c’est le réflexe de la plupart des gens ? Ou bien, au motif qu’il n’y a qu’un phénomène
de conjonction et que rien ne garantit l’effet lorsqu’on a établi l’existence d’une cause
inductivement, resterait-elle avec sa douleur ? Tous ces remèdes ne sont-ils que régu-
larités, observées jusqu’à aujourd’hui, mais non susceptibles d’agir la fois d’après ? Il
semblerait tout de même que la cause de la guérison existe dans le médicament, réelle-

52 L’exemple est de S. Mumford & R. Lill Anjun, cf. Mumford S., Lill-Ajum R. (2013).



40 CHAPITRE I. LE CONCEPT CAUSAL, SON HISTOIRE

ment, et que la question d’y croire et de l’identifier, de la reconnaître, se pose vraiment
dans cette situation. C’est à nouveau une question importante qui se pose ici – celle
des croyances – car, tout comme le principe d’association, il y a dans cette attitude
mentale ce qu’on nomme aujourd’hui une valeur épistémique, un degré de croyance, liés
au fait de la projection d’une volonté d’association des choses sur le monde, pour en
faire des représentations cohérentes. Ces concepts de croyance et d’associations seront
discutés dans la partie rhétorique et linguistique de cette thèse, en tant que moyen de
faire comprendre, ou de transformer la cognition, dans l’acte de persuasion. Cette clause
épistémique sera rapprochée de celle d’inférence, de factivité aussi 53. La connaissance
du monde et les défauts de cohérence, l’absurde même, sont des enjeux de la discussion
qui nous préoccupe. L’exemple des paralogismes, des biais cognitifs, sont la révélation
des importantes résurgences de ce monde « mosaïque », dont les aspects d’incongruïté,
d’abssurdité, d’incohérence, affleurent naturellement dans nos pensées, et ont besoin
des limites de d’arbitraire et du conventionnel dans nos cultures pour nous rassurer 54.

C’est bien le problème de l’induction dont il est question ici : les entités considérées
apparaissent comme détachées, et leur coexistence n’est que coïncidence. La réponse hu-
mienne insiste sur la limite de la saisie et de la compréhension du monde, la perspective
bornée de la réalité qui ne peut assurer la connaissance de l’avenir. Nous notons alors
que les deux dimensions, l’espace et le temps, conditionnent cette perspective : l’espace
du monde et l’avenir du monde sont ce qui intéresse l’homme. Dans ces termes théo-
riques, il ne serait possible de parler que de cause singulière. Nous ne serions autorisés,
dans le cadre de ce repli théorique, que de d’évenements individuels, datés. Le mal de
gorge de Marie aujourd’hui est distinct de celui qu’elle a eu la dernière fois, et il ne
peut être question cette fois de privilégier le coup de froid plutôt que la pollution. La
vision humienne associait le mal de gorge au froid la dernière fois, et elle aurait liberté
d’associer ce même mal de gorge à un autre événement aujourd’hui. Pourquoi pas au
même événement du point de vue nominatif, il s’agit du « froid », mais en réalité diffé-
rent, puisqu’il n’a pas lieu au même moment 55. La seule chose qu’il est possible de dire
est qu’il existe certainement une loi, qui associe une chose à une autre, régulièrement,
mais que ces deux choses auxquelles on assiste aujourd’hui, sont des instances, une
exemplification d’une loi, inductive, qui a toujours relié ces deux choses, et à laquelle
on peut accorder notre crédit provisoirement, car elle n’est pas définitivement vraie. Il
y a quelque chose qui dépasse et relie des instances, mais provisoirement.

Comment alors distinguer les causes des coïncidences ? Les régularités authentique-

53 Savoir que p est-il la garantie que p est vraie ?
54 L’incohérence du monde resurgit effectivement régulièrement, et nous en faisons l’expérience, en de

nombreuses occasions de raisonnement pourtant simple, en laissant des failles et des biais contaminer
nos cerveaux : nous reverrons ces phénomènes qui participent également à la nécessité d’avoir un
appareillage langagier rhétorique permettant de sonder et d’ordonner le monde des représentations
autrement qu’en termes de véridicité propositionnel.

55 Nous vivons dans un monde Héraclitéen, où l’« on ne se baigne pas deux fois dans le même fleuve ».
C’est cette option philosophique qui l’emporte principalement dans le problème de la cause et de son
usage argumentatif, nous en reparlerons dans les parties suivantes sur l’argumentation et ses liens avec
la causalité.
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ment causales n’ont-elles aucune chance d’être différenciées de celles qui ne sont pas
causales ? Faire tel numéro au loto n’est pas cause de gagner (ou de perdre). Gagner au
loto a-t-il d’ailleurs une cause ? Il existe cependant des situations confondantes, bien sûr
présentent des risques d’erreur de jugement, de sophisme causal 56. D’ailleurs, Hume le
pense, pour qu’il y ait cause, les faits causes sont toujours suivis des faits effets.

Mais la cause singulière est dans ce cas de retour. Car cette volonté d’évacuer le
caractère causal de la rencontre accidentelle entre deux faits qui ne font que coexister,
débouche alors sur la question de la cause singulière. Qu’en est-il par exemple de la
cause unique, d’un fait qui n’apparaît qu’une fois et est suivi d’un effet ? Ainsi, que
peut-on dire de Dieu qui crée le monde ? N’est-il pas la cause de ce monde ? Il est bien
entendu que c’est une définition générale que les épistémologues cherchent à établir.
Le fait est que la régularité, c’est à dire le retour régulier d’une relation entre deux
événements, est une propriété très prisée dans la recherche scientifique.

Hume a mentionné les propriétés d’antériorité et de contiguïté. On se souvient que
ces deux propriétés sont évoquées au cours d’une réflexion philosophique sur la nécessité
de l’apparirion de l’effet lors de l’apparition d’une cause. Le problème de Hume sera
de reconnaître toute leur place aux dimensions temporelle et spatiale. Il y a lieu de
se demander toutefois si la contiguïté n’est pas incompatible avec l’antériorité. Un fait
qui serait très proche d’un autre serait dans une approximation à la fois spatiale et
temporelle. La limite de ce phénomène n’aboutirait-elle pas à une espèce de fusion
des deux objets, et n’abolirait-elle pas conséquemment l’idée de contiguïté, qui réclame
qu’on les distingue. La critique que l’on fait spontanément est que soit la contiguité est
spatiale, et alors elle est temporelle, c’est une concomitance, soit elle est uniquement
temporelle (sans être spatiale) et alors elle est éloignée, et donc non contiguë. Une
contiguïté et une antériorité qui atteindraient leur limite ne seraient-elles pas une même
propriété ? Par suite, ne constitueraient-elles pas un même objet ? Une cause sans effet ?
Un effet sans cause ? Un fait isolé, non caractérisable en termes de causalité ?

Mais Hume aura bien insisté sur l’antériorité et la contiguïté dans le sens de la
distinction, de l’éloignement entre les deux objets, qui doivent rester identifiables. J.
Moeschler, dans sa théorisation de la causalité parle d’éventualité, concept recouvrant
les différentes acceptions concrêtes ou abstraites, statiques ou dynamiques, pouvant
s’insérer dans la portée des arguments causaux.

Corrélativement aux notions d’antériorité et de contiguïté, la possibilité de distin-
guer, et d’isoler les objets vient nécessairement à l’esprit pour des phénomènes continus,
prolongés ou diffus. Peut-on dire par exemple que le chagrin ou le deuil sont antérieurs
aux larmes d’un sujet en proie à ce genre d’affections ? L’amitié est-elle antérieure
à la joie qu’elle procure ? Les causes citées ne débordent-elles pas sur leur effet ? Ne
recouvrent-elles pas le temps de leur effet ? Notre coureuse de fond n’est-elle pas triste
de voir sa mauvaise performance, à cause de la pollution ? La pollution s’est-elle pour
autant arrêtée au moment où s’est déclenchée la toux ? Les exemples foisonnent bien

56 Par exemple, la présence d’une certaine personne, notoirement connue pour des faits dangereux,
sur les lieux d’un crime.
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sûr pour montrer les limites de ce qu’on entend par antériorité. Il en est de même de la
contiguïté : la célèbre théorie du chaos, alias effet papillon, ne donne-telle pas l’exemple
d’un effet, la tornade, très éloignée de sa cause, la battement d’aile d’un papillon aux
antipodes ? On pourra objecter, comme dans le cas de la transmission de l’énergie aux
partie adjacentes d’un organisme, que l’effet se transmet de proche en proche. Il n’en
est pas moins étonnant que le chaos s’est formé (le phénomène d’arrivée est de dimen-
sions et d’une énergie sans commune mesure avec le phénomène intial !). Comment, à
voir le gain d’énergie au cours des étapes, la petite partie pourrait-elle être, la cause,
la seule cause ? Il est évident que l’ampleur du dégât final s’est réalisée par agrégation
d’autres phénomènes, tout aussi causateurs. Nous devons alors parler, non seulement
d’une chaîne, mais d’un réseau de causes. Ne devons-nous pas croire ici à la théorie de
Makie (l’INUS, insufficient but nécessary part of an unnecessary but sufficient condi-
tion) selon laquelle il y a tout de même une part nécessire, mais non suffisante, dans
un ensemble de conditions suffisantes, mais non nécessaires ? Ce n’est pas seulement le
froid, mais aussi l’hiver, la pollution, le fait de courir, . . .etc, qui irritent les poumons
de Marie la coureuse de fond. La situation 2 offre des caractéristiques d’enchaînement
foisonnant aussi, qui demandent beaucoup de discernement à l’observateur ou auditeur
d’un tel discours. Il se trouve que des éléments non négligeables, en termes de valeurs,
viennent complexifier le tableau. Nous avons alors aussi à faire à un réseau plus qu’à
une chaîne, mais, et notre thèse veut le décrire, il s’agit d’une structure (les faits de
l’empirie) mêlée à d’autres structures (les éléments discursifs (langage) et les valeurs).

L’explication humienne ramène a priori le problème à une succesion répétée, un
enchaînement, qui forme la fameuse réaction, et ne fait cependant que réitérer l’illusion
d’origine à propos de la nécessité. Cette réaction entre A et B a lieu aussi entre B et C

et ainsi de suite, ne faisant que reporter récursivement l’action qui, prise isolément, reste
contingente. L’effet domino reste ainsi soumis au jugement de la contingence inductive.

La question de l’objet, terme que Hume utilise dans ses définitions (. . . an object,
followed by another . . . if the first object had not been, . . .), est une question discu-
tée en logique. Il renvoie à l’ individu chez Frege, l’objet chez Russel ou le fait chez
Wittgenstein. D’autres, anglophones, parlent d’event.

La notion d’antériorité est aussi quelque peu intrigante si l’on considère le cas de
la crainte d’arriver en retard au travail par exemple (on a peur d’une chose qui par
définition n’arrive qu’après !). L’examen est cause d’angoisse (effet) qui a parfois des
mois avant la date fatidique ! Il faut alors bien analyser ce qui se passe (c’est la pensée
de l’événement, et non l’événement lui-même, qui cause) ; nous aurons à reparler des
paralogismes et des sophismes que ce phénomène suggère.

La priorité temporelle est par contre un problème bien réel dans certaines théories
physiques. Les particules quantiques peuvent apparaître en même temps et cependant
causer leur existence mutuelle.

La distance (non contiguïté) est valable dans les conditions empiriques, où les choses
sont suceptibles de s’entrechoquer, comme dans le cas des boules de billard chères à
Hume, et transmettre leur énergie. Il est cependant très remarquable que l’on soit ému
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des drames qui ont lieu loin dans le monde. Ce sera encore expliqué par Hume en termes
de contiguïté reportée d’un medium à l’autre : on peut lire un article, un livre, on peut
entendre des discours, des orateurs, qui nous tirent les larmes, qui nous rendent heureux,
etc. Les chaînes causales ainsi conçues peuvent passer des montagnes, et des décennies
aussi.

Les choses ou événements simultanés ne font en fait que le sembler. Il s’agit d’un
discours produit, d’un récit reconstitué : pour les humiens, il y a toujours un décalage,
même insensible, dans le temps ou dans l’espace, qui permet de définir la cause et l’effet.
Les exemples n’emtament pas la foi humienne. La marque d’une boule dans un coussin,
le réchauffement d’une pièce de la maison par un foyer (Kant), renforcent plutôt l’idée
qu’il y a un ensemble de conditions à observer, que l’on est en mesure de décrire : la
boule, son poids, la mollesse du coussin, etc, la transmission énergétique de la chaleur
d’un point à un autre, etc.

Une critique de la conception régulariste

Après la critique de la conception régulariste de la cause – la cause comme présentant
une propriété de régularité ou de conjonction constante de la cause et de son effet – il
est nécessaire de voir si d’autres conceptions peuvent se substituer à celle-ci. L’idée forte
pour un autre regard sur la cause est que la conjonction constante, bien sûr ne permet
pas de rendre compte de situations aussi banales que celles auxquelles nous sommes
habitués de nos jours. Nous ne doutons pas en effet que l’exposition à l’amiante va
augmenter le risque de cancer, ou que le taux de vote pour le candidat X va dépendre du
taux de chômage. Ces termes, taux, risque, désignent des nombres. La variabilité de ces
nombres renvoie à la statistiques et aux probabilités. Dans ces contextes probabilistes,
les causes et les effets sont mesurés par des nombres qui n’atteignent pas forcément le
total de tous les membres d’une population. L’exposition à l’amiante devient une cause
sous certaines conditions théoriques 57. pour l’effet cancer. La condition probabiliste
s’énonce ainsi : si plus il y a de A, alors plus il y a de B, alors nous concevons que la
cause A fait advenir son effet B 58.

Conceptions de la cause faisant advenir son effet

La question de la cause probabiliste est donc largement intégrée aux schémas de
la recherche causale. Nous allons y consacrer une section suivante (cf. section p. 44).
Viendront ensuite une critique de cette aproche et une autre conception, dans la pers-
pective d’une tendance à faire advenir. Il s’agirait alors pour la cause non pas de créer
des différences probabilistes pour l’effet, mais de créer des différences en faisant passer
l’effet du possible à l’actuel. La cause serait l’actualisation d’un fait possible 59. On en
vient alors à parler de cause contrefactuelle, qui exprime la double condition :

57 La théorie des probabilités de Kolmogorov par exemple.
58 Cf. Drouet I., Gauvrit N. (2013), Cartwright N. (2001).
59 Cf. Drouet I., Gauvrit N. (2013), p. 15.
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C cause E quand C et E sont advenus tous les deux, et, surtout, sont
tels que E ne serait pas advenu si C n’était pas advenu.

(Drouet I., Gauvrit N. (2013), p. 15).

Nous exposons plus loin cette conception ainsi que ses limites 60.

Cause probabiliste, épistémique

Dans l’intention de montrer l’aspect épistémique de toute causalité, la cause comme
condition de connaissance du monde, et de montrer que le langage est prépondérant
dans le degré de connaissance de cette cause (est-ce bien à cause de cela ? est-ce certain,
est-ce probable ?), nous voudrions parler maintenant de la façon dont, à la suite des
philosophes, les savants des XVIIIe et au XIXe siècles ont débattu sur la possiblité de
connaître. Les deux parties suivantes abordent des aspects d’une causalité liée en partie
au degré de savoir que l’on a d’un objet. La question qui se pose est alors celle de pouvoir
envisager plus ou moins sûrement l’avenir. C’est avec la construction inductive des lois
de la nature que cet avenir devient plus clair, l’homme plus clairvoyant 61. Cette pensée
peut être relayée par le non moins célèbre paradigme scientifique du projet philosophique
d’A. Comte, qui eut pour nom le positivisme. va prospérer en multipliant les points de
vue, les disciplines, les spécialités, et en accentuant les précisions mathématiques. En
même temps le monde va cesser de faire un avec l’homme ; ce dernier va prendre ses
distances, et chasser les dieux, la magie des prières, les signes, au profit du progrès
rationnel, cartésien, des lumières, et des équations. Le positivisme viendra parachever
la désunion de l’Homme et du Monde 62.

Le mathématicien Pierre Simon de Laplace fait l’hypothèse du démon omniscient,
en faisant reposer l’avenir sur la connaissance totale du passé. Thomas Bayes, quant
à lui, laisse une formule probabiliste qui tient compte de la révision des connaissances
véhiculées par les énoncés, aptes à créer de nouvelles hypothèses sur la cause d’un
événement, par apport de nouvelles informations.

L’histoire des sciences a entre autre retenu de Laplace le principe déterministe, où
se joue la causalité de la connaissance globale.

60 Cf. la cause contrefactuelle p. 51, et ses limites p. 53.
61 Il s’agit ici du paradigme scientiste. Nous entendons ce terme dans un sens large englobant les

sciences sociales et les sciences de la nature, correspondant à la vision d’un E. Renan, selon lequel il
fallait « Organiser scientifiquement l’humanité, tel [était] donc le dernier mot de la science moderne,
telle est son audacieuse mais légitime prétention. » (Cf. L’Avenir de la science - pensées de 1848).

62 Peut-être est-ce en littérature qu’on a le mieux expliqué cette désunion ? Yves Bonnefoy, dans la
préface de sa traduction qu’il a faite de Hamlet dit très bien la transformation de l’esprit de l’époque
archaïque de la société occidentale, qui s’émancipe vers l’époque dite moderne :

« Avant »– c’est quand une pensée du tout, de l’unité, et de celle-ci comme vie, comme
présence, réglait tous les rapports qu’on pouvait entretenir avec les réalités particulières.
Chacune faisait ainsi partie d’un ordre, précisément défini [. . .] l’ordre se fragmenta, la
terre des signes et des promesses se retrouva la nature, la vie matière, le rapport de la
personne à soi une énigme.

(Cf. Bonnefoy Y. (1978), pp. 7-8.)
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De la connaissance de tout le passé découle la connaissance de tout l’avenir, tel est
ce principe épistémique, à l’œuvre dans la philosophie du mathématicien. L’intelligence
ou le pouvoir qui opère cette compréhension totale est souvent appelée le démon de
Laplace Le déterminisme s’inaugure avec la possibilité d’embrasser toutes les causes de
tous les effets :

Nous devons donc envisager l’état présent de l’univers comme l’effet de son
état antérieur et comme la cause de celui qui va suivre. Une intelligence
qui, pour un instant donné, connaîtrait toutes les forces dont la nature est
animée et la situation respective des êtres qui la composent, si d’ailleurs elle
était assez vaste pour soumettre ces données à l’analyse, embrasserait dans
la même formule les mouvements des plus grands corps de l’univers et ceux
du plus léger atome ; rien ne serait incertain pour elle, et l’avenir, comme le
passé, serait présent à ses yeux.

(Cf. Laplace P. S. De (1886)).

La cause probabiliste (ou statistique) 63, permet d’envisager une autre nature de la
cause que le fait matériel, physique, « générique » 64. Avec ces types de cause (proba-
bilités et statistiques), c’est la question de l’usage – parfois abusif – des nombres. Un
rapport 65 entre quantités d’éléments vient signaler la fréquence d’un fait, d’une popu-
lation, des chances pour Marie de pouvoir traverser la voie sans avoir à s’arrêter pour
laisser passer une voiture, etc. Ce sont des nombres qui permettent d’asseoir des affir-
mations. La différence avec la loi physique est que cette dernière renvoie à une totalité,
ou même à une infinité. La cause probabiliste renvoie à une donnée évaluée, dont le
stratège argumentateur peut se servir en termes de majorité (la plupart), de minorité,
etc. C’est l’utilisation des chiffres à des fins de persuasion, très pratiquée de nos jours,
dans tous les domaines de la connaissance et des médias. Nous notons dès maintenant
que la probabilité est ce qui tient souvent lieu de loi de nos jours, dans tous les domaines
de la science institutionnelle et de la connaissance « ordinaire ». Les nombres probabi-
listes ou statistiques ne sont pas magiques, ils ont la force de la théorie mathématique
et de son raisonnement universel, l’argumentateur le sait. Les lois de la statistique et
de la probabilité sont de puissants leviers de connaissance de l’avenir, les statisticiens
qui prévoient les résultats aux élections le savent. Du fait de pouvoir déduire, avec une
instance 66, et une telle loi, une conclusion relativement assurée 67 nous avons là des lois
qui soutiennent des raisonnements causaux, aussi appelés causes « nomo-déductives ».
La cause vue sous cet angle est garantie par la loi : elle est un fait choisi sur une chaîne

63 L’idée que les causes font advenir leurs effets est de Cartwright(cf. Cartwright N. (2001)).
64 Le terme générique se réfère à ce qui justifie que l’on prenne un objet comme cause ; une de ses

propriétés est bien sûr, selon Hume, l’asymétrie. Un exemple : de la vérité que l’exposition prolongée à
l’amiante cause le cancer, il ne s’ensuit pas que le cancer cause une exposition prolongée à l’amiante.
Nous voyons plus bas que la clause de symétrie probabiliste se heurte à cette corrélation trompeuse
(Cf. Drouet I. (2012), p. 11).

65 Nous esquissons la définition de le notion de probabilité plus bas.
66 Une situation particulière qui survient dans la réalité, et qui illustre le cadre posé par cette loi.
67 Bien sûr cela dépend du rapport en question.
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de faits ou un réseau de faits. qui s’intègre dans un argument conditionnel, du type
« Pour ce nombre d’x, on a telle propriété, or ce a est un x, par conséquent, ce a a des

chances 68 d’avoir la propriété 69 ».

Causalité épistémique bayésienne

De la causalité probabiliste est née la probabilité bayésienne, celle qui permet de
mettre en évidence une évolution d’information : la cause se précise en cours de rai-
sonnement. Nous voudrions faire une présentation de la probabilité bayésienne pour
comprendre ce que N. Cartwright entend dire lorsqu’elle déclare :

Probabilities may be a guide to causes, but they are, I shall argue, like
symptoms of a disease : there is no general formula to get from the symptom
to the disease.

(Cf. Cartwright N. (2001) 70).

Son souci étant de savoir si les probabilités bayésiennes, ou réseaux bayésiens (baye-
sian nets), peuvent ou non capturer l’idée de recherche de causes.

Pour nous, il s’agit de mettre en lien cette idée avec une autre idée : la cause fait
advenir ses effets :

Causes produce their effects ; they make them happen.

(Cf. ibid.).

Cette proposition justifie que l’on peut s’attendre à ce que la fréquence plus grande
d’une cause (C), fasse apparaître une fréquence plus grande de l’effet (E). Nous sommes
bien dans les probabilités statistiques :

So, in the right kind of population we can expect that there will be a higher
frequency of the effect (E) when the cause (C) is present than when it is
absent.

(Cf. ibid.).

Le problème probabiliste, comme nous l’avons décrit, relève du cadre déductif en
ce qu’une conclusion est inférée déductivement d’une prémisse loi et d’une prémisse
instanciation. La production de lois, elle, relève du cadre inductif : c’est un décret qui
stipule que puisque tous les cas testés présentent une même propriété, il faut penser que
le prochain cas sera également de ce genre. Les conditions probabilistes fixent un ordre
d’idée sur la plausibilité d’advenir d’un fait. On peut toujours se poser la question de
savoir si un énoncé est vrai ou faux sous le rapport probabiliste, mais il y a une clause
causale qui nous intrigue : le monde héraclitéen, le mouvement et le changement dans
le monde, interdisent le jugement de véridicité absolue : c’est vrai, c’est faux. L’idéal
pour ajuster le jugement est d’avoir un outil de mesure qui tienne compte de l’évolution

68 La probabilité se nomme souvent chance.
69 Marie sait qu’elle a 8 chances sur 10 de passer sans s’arrêter (l’expérience lui a enseigné cela), elle

a donc aujourd’hui 8 chances sur 10 de passer sans s’arrêter.
70 Article non paginé, mentionné en bibliographie.
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des informations sur le phénomène évalué. Certains énoncés causaux peuvent présenter
une certaine dose d’incertitude. La réflexion probabiliste causale s’est très largement
sophistiquée depuis le XVIIIe siècle, notamment par la prise en compte de l’évolution
informationnelle des sujets au cours de leur raisonnement. L’énoncé La branche est
tombée, il y a eu du vent est-il un énoncé susceptible de considérations probabilistes ? La
causalité a la propriété de généralité caractéristique du raisonnement inductif, qui lui-
même est suceptible d’une analyse probabiliste 71. J. Moeschler en rappelle les raisons :

le raisonnement causal n’est pas déductif, mais inductif, à savoir probabi-
liste. Si une occurrence de A est suivie de B, si une deuxième occurrence de
A est suivie de B, etc., je peux inférer que A cause B. Encore une fois, sauf
mouvement très particulier donné à la boule rouge, nous inférons du mou-
vement de la boule rouge et du contact avec la boule blanche le mouvement
de cette dernière.

(Cf. Moeschler J. (2004), p. 70).

Les occurrences ainsi signalées forment une série quantifiable, qu’il y a possibilité de
considérer comme une fréquence. Cette dernière notion constitue un outil de prévision
probabiliste.

Introduisons l’idée d’une théorie probabiliste qui tienne compte de la situation cog-
nitive des sujets qui échangent sur la vraisemblance de la cause (le vent). La théorie
en question est celle que l’on nomme la théorie probabiliste bayésienne 72. Cette théorie
est justement l’outil, de plus en plus utilisée dans les laboratoires aujourd’hui, pour
découvrir des résultats aussi bien dans les sciences de la nature que dans les sciences
humaines.

Il faut rappeler un minimum de définitions et notations préalables. En théorie élé-
mentaire des probabilités, la probabilité est la fréquence d’un événement par rapport
à l’ensemble des cas possibles. Ainsi, si une vieille branche est tombée à cause de la
tempête 4 fois sur 10, il est possible de dire que la probabilité de la chute d’une vieille
branche lors d’une tempête est de 4 sur 10, ou d’établir un porcentage, 40%. On note
alors P (A) le nombre supérieur à zéro et inférieur ou égal à 1 obtenu pour ce rapport.

La probabilité d’un événement A est définie comme le nombre de cas que cet évne-
ment a de se produire, par rapport au nombre de cas qu’il a de potentialité d’apparition.

On a la formule p(A) =
nombre de cas favorables
nombre de cas possibles

.

Probabilité conditionnelle : un nombre désignant une fréquence d’un événement
qui dépend de la connaissance d’un événement précédent. Avec une notation de la
probabilité conditionnelle du type P (A)B qui désigne la probabilité de l’événement A

en connaissant celle de B.
La formule de Bayes est un moyen de calculer le retour sur des informations évoluant

en cours d’expérience. En voici la forme générale : P (Hj)E =
P (Hj).P (E)Hj�

i=1,k
[P (Hi).P (E)Hi

]
où les Hi

71 « Les probablités sont un outil formidable de la logique inductive », insiste Ian Hacking (cf.
Hacking I. (2004), p. 23).

72 Thomas Bayes (1702-1761) est un pasteur et mathématicien anglais.
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et Hj désignent des hypothèses complémentaires (des événements dont les expressions
hypothètiques sont mutuellement exclusives et conjointement exhaustives), 0 ≤ i, j ≤ k.

Rapportons une expérience simple, pour saisir l’enjeu du raisonnement probabiliste
bayésien dans la recherche des causes et adapter la formule générale au problème par-
ticulier :

Deux urnes A et B contiennent chacune des boules rouges et des boules
vertes. Il y a 80 % de boules rouges et 20 % de boules vertes dans l’urne
A ; il y a 40 % de boules rouges et 60 % de boules vertes dans l’urne B. On
retire une boule au hasard, sans voir de quelle urne elle vient. Cette boule
est rouge. La question qui se pose est : vient-elle de l’urne A ou de l’urne
B ?

Typiquement, cette situation est celle d’une recherche de solution non certaine, les
données étant des nombres inférieurs à la probabilité 1 de la certitude. On considère
ici que le fait d’aller dans une urne cause le fait d’exhiber la boule de couleur rouge.
Il y a une remontée vers la cause, c’est une situation abductive, épistémique, c’est à
dire liée à la connaissance des données d’entrée, et celle des données de sortie. Il s’agit
d’appliquer la formule en posant que l’hypothèse ici est une proposition qui se dit sous
forme d’une question en langue naturelle : « De quelle urne cette boule vient-elle ? ».
Cette hypothèse peut se formaliser H. L’expérience en jeu est celle de retirer une boule
rouge ; elle peut se formaliser R. La question du problème se formule en termes de
probabilité conditionnelle P (A)R. Sachant que l’exclusivité des événements se trouve
être la négation ¬H de l’hypothèse, et enfin sachant que les chances égales pour les
urnes A et B s’expriment par 50 % ou 0.5, le calcul bayésien s’exécute facilement en :

P (A)R = P (A).P (R)A

P (A).P (R)A+P (B).P (R)B
= 0.5×0.8

0.5×0.8+0.5×0.4
= 2/3

La cause est un fait parmi d’autres, mais, il faut donner à la recherche scientifique ses
mérites : la cause est l’unique facteur faisant l’objet d’un protocole d’élimination et de
sélection, issu du raisonnement ceteris paribus, ou « toutes choses égales par ailleurs ».
La cause est avant tout, au niveau de la science un objet précisément déterminé 73.

Le degré de connaissance de la cause est un indicateur important dans la réalité de la
cause. Nous verrons que cette connaissance est liée aux degrés d’assertion, la proposition
complexe je sais/crois que p étant une réalisation linguistique de l’expression de ce
degré.

La formule de Bayes témoigne d’une possibilité de calculer a priori un résultat, en
fonction de probabiltés évoluant au cours du temps, dont le sujet calculant dispose. Ce
sont donc des calculs Les sciences de la nature s’appuient sur cet outil de calcul dans
leurs méthodologies ces dernières années 74. Mais les sciences cognitives mettent aussi

73 L’histoire, en médecine, de la fièvre puerpérale rapportée par C. Hempel dans Hempel C. (1996)
est un exemple bien connu de la nécessité d’élimination rigoureuse des causes, en ne faisant varier qu’un
seul facteur (hypothèse), et en fixant les autres facteurs (hypothèses) d’un contexte (bien) circonscrit.
Nous évoquons cette histoire plus bas (voir section I.2.5)

74 La magazine de sciences Sciences & Vie y a consacré un large dossier (cf. Sciences & vie (2012)).
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ces méthodes statistiques bayésiennes au service de leur recherche. Le chercheur en psy-
chologie expérimentale S. Dehaene, affirme que notre cerveau fonctionne selon ce mode
probabiliste. L’architecture du cerveau à toutes les échelles s’est faite par le biais d’une
évolution largement « bayésienne ». Le raisonnement, dont rendent compte les travaux
en sciences cognitives, obéit à ce paradigme calculatoire. De fait, cette formule mime de
façon abstraite ce mécanisme typiquement humain de la tendance irrépressible à cher-
cher les causes possibles des phénomènes observés, alors qu’il manque des informations.
En cela nous disposons de méthodes inductives causales, ou de méthodes abductives.
L’algorithme de la formule, en intégrant de nouvelles informations, ne cesse d’actualiser
les a priori (i.e. ce que l’on sait déjà), à la lumière de nouvelles informations. Cet outil
de calcul devient un modèle du comportement humain. La reconnaissance des formes,
le contrôle du mouvement, la reconnaissance du langage, l’apprentissage, sont parmi les
domaines d’investigation infiltrés par ce modèle : les expériences montrent que la pensée
se décrit comme forme de calculs statistiques régis par la formule de Bayes. Cela ne
surprendra pas des observateurs attentifs aux réactions ordinaires, quotidiennes, dont
l’évidence est que nous corrigeons de façon continue des comportements au gré de ce
qui se passe dans l’environnement. Nous tirons pour notre part, au sujet de cet aspect
intégratif du réel situationnel, la confirmation de l’intérêt de la situation, le réflexe ad
hoc, face aux phénomènes hic et nunc de la pensée en interaction, et plus particuliè-
rement, de la parole en action. Nous insistons sur ce point dans la section dédiée à la
rhétorique et à l’argumentation 75.

Pour répondre à notre question posée plus haut (la situation de la chute de la
branche à cause du vent est-elle probabiliste, ou « probabilisable » ?) nous pouvons dire
que oui, en reformulant ainsi : est-il probable, ou même très probable qu’il y a eu du
vent (V ) sachant que la branche est tombée (T ) ? Le calcul bayésien nous demande alors
simplement de calculer P (V )T = P (T )V .P (V )

P (T )
. Ainsi, selon que le sujet calculant sait, un

peu, beaucoup, précisément, que la branche a chuté, ou bien que le vent a soufflé, et
s’il en apprend davantage en cours du temps, il peut avoir une idée probabiliste de la
cause de la chute de la branche (ici est-ce bien V , le vent, puisque nous avons sous les
yeux T , la branche au sol, par exemple.

Cependant, en ce qui concerne cette grande performance des probabilités bayé-
siennes, saluée par nombre de scientifiques, nous voulons nous orienter sur une option
linguistique et pragmatique. Ainsi, nous partageons l’affirmation de N. Cartwright,

75 Insistons : ce développement sur la formule de Bayes est fondamental pour comprendre un aspect
de la cause recherchée dans les raisonnements quotidiens. Il est aussi également très important de
voir que cette formule est comme un calque de la procédure calculatoire dominante de la pensée. Ce
dernier point permet de saisir comment les jugements épistémiques ont lieu au plan cognitif, c’est
à dire au niveau des processus extralinguistiques en marche dans les sphères neuro-psychologiques
déclenchant les perception/conception puis énonciation dont nous parlons dans la partie linguistique
de cette thèse. Signalons enfin que les algorithmes numériques, qui modélisent et permettent des
programmes informatiques prévoyant les comportements sont en grande partie bayésiens au sens de
leur capacité à tenir compte des traces informationnelles en cours ; ces programmes sont les supports
des recherches dans beaucoup de laboratoires de recherche, dans tous les domaines de la science (on se
reportera à l’article de Sciences & Vie cité en notes, Sciences & vie (2012) .
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considérant que les probabilités bayésiennes, ou plutôt les réseaux bayésiens, ne sont
pas aptes à saisir les causes du fait qu’elles sont comme les symptômes d’une maladie : il
n’y aurait pas de rapport entre ceux-ci et les causes de celle-là (cf. 103). Pour la résolu-
tion de ce problème soulevé analogiquement 76 – à savoir qu’il y aurait un saut qualitatif
entre la formulation probabiliste bayésienne et la recherche de causes –, nous pensons
qu’il y a nécessité de passer à l’idée que nous défendons dans la partie IV : le problème
de la relation causale ne relève pas d’un lien objectif entre la cause et l’effet, mais,
comme l’affirme D. Hume, d’une association dans l’esprit. Cette association relève, plus
exactement pour nous, d’un lien symbolique que nous essayons de mettre en évidence
lorsque nous parlons des situations symboliques, institutionnelles (partie IV), dans les-
quelles un sujet fait le choix d’une cause, ou lorsqu’il est tout simplement lui-même un
symbole, représente une valeur aux yeux des acteurs sévissant dans cette situation. Il
y a pour nous un phénomène de choix, de décision, que caractérise le symbolique, et
qu’incarne le signe linguistique, avec ses propriétés d’arbitraire et de conventionnel 77.

Critique de la cause probabiliste

Une critique faite à la conception probabilste est que beaucoup de situations échappent
à son analyse. Le problème est lié à la variété des cas, qui confère un caractère particu-
lier à certaines classes, en en faisant des sous-classes. Il est en effet difficile de considérer
comme cause ce qui ne vaut que pour une partie de la population observée.

De plus, c’est une critique faite à la cause traditionnelle par B. Russell 78 : la cause
« classique » est asymétrique 79, mais la cause « probabiliste » elle, est bien symétrique :

Il ne suffit pas d’augmenter la probabilité d’un événement pour en être
la cause. En particulier, c’est un fait mathématique, que E augmente la
probabilité de C dès que C augmente la probabilité de E. Aussi, s’il est
vrai que les causes augmentent la probabilité de leurs effets, alors les effets
augmentent la probabilité de leurs causes.

(Cf. Drouet I., Gauvrit N. (2013), p. 13).

Une critique de la causalité probabiliste que nous nous permettrions de faire à
notre tour consisterait à remarquer le phénomène de « décalage » qu’elle oblige à faire,
pour représenter les causes comme des informations. L’objet disparaît au profit d’un
nom, porteur d’une signification langagière, symbolique. Cet état de fait théorique nous
donne un point d’appui pour notre point de vue linguistique. Par la transformation
des faits en signes, c’est à dire en réalité langagière, il devient naturel de considérer

76 Analogie avec la maladie et ses symptômes
77 Nous revenons donc dans la partie IV sur cette question des conditions de validation d’une cause

en tant que construction d’un discours, qui construit lui-même son destinataire, ses représentations
cognitves. À cet égard ces situations symboliques institutionnelles constituent pour nous des conditions
idéales.

78 La critique de Russell repose sur l’idée qu’il existe en science un concept démonstratif de loi
mathématique, formulée par des équations.

79 Rappel de la propriété asymétrique d’une relation R : si xRy et yRx alors x = y.
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que le symbole 80 vienne s’intégrer dans une théorie qui soit, non plus seulement une
théorie empirique expérimentale, dont l’objectif serait de mettre en évidence un objet,
concret ou abstrait, mais également, via l’apport des systèmes logiques et calculatoires,
une théorie de l’information et de la communication, telle que l’a initiée Shannon par
exemple. En substituant aux observations directes, et en construisant à partir d’ob-
jets formalisés des modèles mathématiques informationnels, le risque est de perdre le
contact avec ce que même les rationnalistes classiques conservaient dans leurs théories,
à savoir l’idée d’une réalité indépendante de la pensée (des faits de réalité), en un mot
une physis 81. La vision d’une réalité observable et organisable, conservée dans l’ap-
proche classique jusqu’à Kant, devra céder la place, avec l’approche méthodologique
multifactorialiste, , un prolongement quantitatif au raisonnement causal dans les in-
trications de l’infiniment petit ou de l’infiniment grand. Aucune science moderne ne
s’occupe des macro-phénomènes. La science repousse aux échelles de l’invisible (l’« in-
finiment » petit, l’« infiniment » grand), les investigations sophistiquées qu’elle met au
point dans les dernières décennies. La cause s’en trouve relativisée, au profit de considé-
rations quantitatives, de numérisations, de modélisation, de phénomènes qui n’ont plus
de réel que leur statut de signes pris au sein de réseaux, dont il convient de dégager
des structures. Nous revenons en section I.2.6 sur ce problème de la complexité des
phénomènes causaux, dont le souhait d’uniformisation, de simplicité et de réduction,
ne semble pas vouloir se réaliser.

Au sujet de la fiabilité d’une loi probabiliste, s’appuyer sur un « ressenti » personnel
formulé par la « loi des petits nombres » 82, ou sur une probabilité qui concerne un
fort taux de gens hors la loi. C’est l’échelle des sanctions, qui est plus « normale », qui
doit guider de façon plus fiable une personne souhaitant orienter son action. Au regard
des comportements et des actions humaines, les probabilités sont d’un recours normatif
intéressant. Cependant il est risqué de se fier à des taux fréquentistes fixés subjective-
ment, sur l’expérience personnelle, ou sur des règles non repectées, des hasards, etc. La
loi est alors très fragile 83.

Nous insisterons encore lorsque nous parlerons de la conviction, de la persuasion,
des croyances et de leurs caractéristiques 84 est un concept de la réalité objective. Cette
réalité objective des faits, à savoir le nombre de leur occurence et le calcul qui lui est
appliqué, se distingue du versant subjectif de la connaissance des faits.

La cause contrefactuelle

Une autre voie explorée par les épistémologues est celle de la cause contrefactuelle.
Cette conception permet de contourner l’insuffisance probabiliste signalée dans la sec-

80 Le symbole associé à une signification causale, telle que nous le voyons dans la partie IV.
81 Aristote voyait dans le monde sublunaire une réalité objective de la nature, que le raisonnement

scientifique devait organiser.
82 La loi des petits nombres est celle qui est appliquée lorsqu’on généralise à partir de quelques cas.
83 Sur la fragilité d’un taux de probabilité faisant loi et n’étant pourtant pas fiable, le cas des médecins

prescrivant des médicaments de marque est représentative des lois fondées sur des pratiques provisoires.
84 Cf. II.2.4 partie II, et partie IV p. 384 .
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tion précédente. Mais il y a en outre un paradoxe intéressant de l’usage probabiliste
abusif, qu’il faudrait éliminer. En effet, la cause probabiliste ne nous empêche pas de
penser que la consommation élevée d’alcool dans un pays augmente la probabilité de
l’espérance de vie 85 :

Le paradoxe s’explique par la présence d’une autre variable, la richesse du
pays : on boit plus et on vit plus vieux dans les pays riches.

(Cf. Drouet I., Gauvrit N. (2013), p. 14).

Il faut donc :

aller au-delà de la simple idée selon laquelle les causes rendent leurs effets
plus probables.

(Cf. Ibid., p. 14).

Une solution consiste dans l’énonciation suivante : « Si cela ne s’était pas produit »,
ou encore « si A n’avait pas eu lieu, alors B ne serait pas advenu ».

Une autre version est possible, plus positive : si on avait eu A, alors on aurait eu B.
Si le vent n’avait pas soufflé, la branche ne serait pas tombée.

Le mécanisme de ce type de cause consiste en une entrevue d’un « autre monde ». Le
processus qui a mené à ce que l’on connaît actuellement aurait été autre, l’effet actuel
n’existerait pas et nous serions dans un autre monde. Nous ne sommes pas loin de ce
que nous nommons la cause « débordante », cause qui engage, de « proche en proche »,
le monde entier.

Ce critère de cause contrefactuelle apparaît comme une bonne définition ; en effet,
si la boule A ne vient pas frapper la boule B, cette dernière ne va pas se mettre en
mouvement. On imagine quelque chose qui se produirait dans une autre configuration
que celle où la cause A existe. Une situation où la cause contrefactuelle est explicitement
formulée est celle du commentaire du pharmacien Hornais, au chevet de Mme Bovary,
qui déclare ouvertement que la négation de la cause 86 entraîne la négation de son effet 87.
Cet exemple permettra cependant de parler des limites de la contrefactualité (cf. p. 53).
Cet exemple éclaire sur un autre problème, qui est celui du choix de la cause. Ce choix,
de la part du locuteur est un acte personnel, qui statue sur un fait pour le rendre
cause d’un autre fait. M. Hornois pourrait bien avoir raison, nonobstant une erreur sur
la nature du poison. La « raison » efficiente de la cause, problème que soulève Hume
dans son Enquête sur l’entendement humain 88, est, on le voit un problème épineux : la
vérité d’un fait n’en fait pas forcément une bonne cause. Il est possible de mal choisir,

85 Cf. ANNEXE A.
86 Ou peut-être l’acte de nier la cause – qui lui ne relève pas de la logique mais pltôt de la pragma-

tique ?
87 Ou l’acte de nier l’effet.
88 Problème qui constitue l’esprit de la section I.3.1, et que rappelle F. Châtelet dans son ouvrage

Châtelet F. (1992), par ce commentaire : « Hume avec un esprit critique qui ne s’arrête devant
rien,se demande pourquoi la cause serait dite raison [. . .] il montre qu’en fin de compte nous appelons
« causes » les antécédents constants que nous repérons au sein de notre expérience et que, par habitude,
peu à peu, nous instituons, ces causes comme raisons, mais qu’elles ne sont pas raison par elles-mêmes ».
Cf. Châtelet F. (1992), p. 132.
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et de rendre une cause inopérante, si celle-ci n’a rien à voir avec l’effet considéré. Le
« poison » n’est peut-être pas celui auquel on pense.

Nous verrons 89, comment cette définition, pour ne pas être un modèle de validité
logique, et présenter les défauts du paralogisme, n’en garantit pas moins une bonne
exploitation argumentative.

Une critique de la conception contrefactuelle

La cause contrefactuelle a aussi des limites : conceptuellement, la contrefactualité
est un problème philosophique et logique d’ampleur, que nous ne pouvons circonscrire
ici.

La deuxième critique que l’on fait à la cause contrefactuelle peut s’illustrer par un
exemple 90 : si, pour être à l’heure à mon rendez-vous le lendemain matin, je programme
mon réveil habituel et que je programme aussi, pour plus de sûreté, un réveil de secours
dix minutes plus tard, et que je me lève quand mon réveil habituel sonne, alors, il est
faux de dire que si ce réveil habituel n’avait pas sonné, je n’aurais pas été à l’heure.
Car mon réveil de secours m’aurait réveillé, et j’aurais été à l’heure à mon rendez-vous.
Donc, la sonnerie de mon réveil habituel a causé ma ponctualité, et pourtant il est faux
que je n’aurais pas été à l’heure s’il n’avait pas sonné, car il y avait le second réveil.

Cet exemple montre que :

Pas plus que l’augmentation des probabilités, la dépendance contrefactuelle
n’est nécessaire pour la causalité.

(Cf. Drouet I., Gauvrit N. (2013), p. 17).

Les attributions causales

Plusieurs conceptions induisent en erreur. Sans parler encore des fallacies, nous
faisons allusion ici aux erreurs de jugement engendrées à partir des effets que l’on
n’identifie pas correctement, et qui se trouvent de ce fait mal expliqués. Les causes
peuvent alors rester invisibles, silencieuses. Le tabac ne fait pas mal pour un fumeur,
il fait même du bien. Son intuition de la cause pour un effet cancer sera certainement
très affaiblie par le délai que cet effet mettra pour se déclarer. Le patrimoine génétique
offre certains avantages à certains individus. Ce patrimoine n’est pas visible car l’effet
lui-même n’est pas visible (la capacité sportive ou intellectuelle de certaines personnes
passe inaperçue parce qu’elle ne l’a pas dévelopée dans sa vie).

Les mauvaises appréciations du côté de l’effet peuvent s’ accompagner d’erreurs
quant au choix de la cause. C’est une des principales caractéristiques de la reconnais-
sance des causes, et de leur usage argumentatif 91.

89 Nous traiterons les paralogismes et fallacies dans la partie III. Cette définition ressemble par
exemple à l’erreur logique de la négation de l’antécédent : si ϕ → ψ alors ¬ϕ → ¬ψ qui est bien sûr
un paralogisme.

90 Exemple proposé dans Drouet I., Gauvrit N. (2013), p. 17.
91 Ce sujet du choix (personnel, arbitraire) et de la décision (engagement), concerne l’énonciation de

la cause, il est discuté dans les parties suivantes.
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Nous attribuons des causes un peu précipitamment et sélectionnons tout aussi rapi-
dement une cause en la présentant comme l’unique. En fait, inconsciemment, nous nous
livrons à toutes sortes d’attributions, de mise en cause ou de mise hors de cause, en
nous adaptant au contexte, notamment au contexte cognitif et affectif de l’interlocuteur
dans la discussion, le cas échéant.

La variable de confusion

Une cause mal choisie, ou mal attribuée, suppose qu’il y a une autre chose à dire sur
l’effet, que le sujet n’est pas épuisé. On remarque que ce que l’on prend pour une cause
est en fait un effet, et que cet effet est relié à une variable qui introduit la confusion. La
situation est de fait celle d’une coïncidence, concomittance de plusieurs facteurs, que
le sujet organise à sa manière. La situation de la corrélation entre taille des pieds et
compétence en lecture, pour caricaturale qu’elle se présente, est emblématique de cette
façon qu’ont les sujets, d’abord de chercher absolument à expliquer (il est vrai que ce
constat peut surprendre par sa simplicité), et ensuite de relier logiquement ces constats
effets à des faits explicatifs par attribution de causes. Dans l’exemple de situation où on
demande à des étudiants d’expliquer pourquoi, dans une école élémentaire, on a relevé
de meilleurs résultats chez les élèves dont les pieds sont plus grands 92, nous avons affaire
à des étudiants 1°) qui ne laissent pas de « trou » dans leur paysage cognitif (anxiété dû
au vide ?) et 2°) attribuent le plus vraisemblablement des causes pour rendre cohérent
ce constat avec d’autres faits. Des relations se tissent donc en une construction d’un
discours causal 93.

Un autre raisonnement dérive de ce phénomène de variable de confusion lorsque nous
analysons le discours argumentatif, que nous abordons dans la partie IV : l’inférence
discursive argumentative crée des conditions de confusion à son tour lorsqu’elle prend
en argument une prémisse pour la relier à une conclusion. Nous pouvons considérer que
le choix de la prémisse causale qui est fait par le locuteur est propre à créer une sorte
d’illusion 94 auprès de l’auditoire, et l’inciter à croire sans vérifier.

Cause, condition, but

Les conditions dans lesquelles se réalise un échange verbal sont des paramètres im-
portants de mise en évidence d’un fait potentiellement cause. La cause est en elle-même
produit d’un certain nombre d’éléments environnants de la situation. La recherche et
le choix qui est opéré parmi les objets environnants sont orientés par l’ensemble de
facteurs influents plus ou moins, objectivement, selon la tournure même des idées et
des représentations des locuteurs. Le vent est un facteur important, immédiat, pour

92 Il s’agit d’élèves plus vieux, bien sûr, la question ne laissant pas suggérer ce « détail ». La variable
de confusion ici est l’âge des élèves ; cette variable est « masquée ».

93 D’autres situations en annexes permettent d’appréhender ce phénomène de confusion engendrée
par une variable extérieure (cf. par exemple les situations ?? et 860).

94 Il s’agit d’un espace d’entrelacs de la prémisse causale, et de la relation argumentative, mettant
en œuvre une représentation « mélangée », un blended space.
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expliquer que la branche est au sol. Mais il y a également d’autres facteurs qui font que
le vent est un bon candidat pour le statut de cause : la rationalité exigée, la sensibilité
de l’interlocuteur qui a négligé d’entretenir le jardin, etc. . .

Les conditions environnantes sont donc porteuses de valeurs qui déterminent des
choix de la part du locuteur 95.

I.2.5 La cause par ses effets

La cause est une liaison entre deux objets (Hume) 96 Nous avons donc, linguistique-
ment deux possibilités : donner à voir ce lien, en exprimant d’un tenant les trois entités
cause, effet et lien causal, ou alors, en donnant à voir seulement une ou deux des trois
entités.

Le lien causal sera l’affaire, soit d’un phénomène déjà avéré (ou accepté comme ob-
jectivé par l’usage, l’accord communaitaire, etc), soit d’un phénomène à faire accepter.
C’est alors la question du choix causal, de la part d’un locuteur, qui se pose. Le lien
causal est donc objectif et accepté (je dis, comme tout le monde le reconnaît, que e PQ
c), ou il est subjectivement construit, et entraîne un choix : je dis que c’est à cause
de c que nous avons e. Ce dernier cas entre dans notre analyse au titre de la question
du choix locutoire de la cause pour un effet donné. Le statut de cause parait donc in-
timement lié au statut de l’effet. La cause et l’effet sont donc déjà existants, ou déjà
construits 97, ou bien, le lien est à construire, et la cause est à trouver, à faire apparaître,
elle doit advenir.

Nous connaissons des expressions autour des effets : « l’effet domino » en est une,
qui pourrait rejoindre l’expression « réaction en chaîne » qui évoque, elle, la cause
et ses effets, la chaîne causale, le réseau causal. Que l’on « contrôle », « supprime »,
que l’on « subisse » ou « corrige » des effets, qu’ils soient « colatéraux », « seconds »,
« boomrang », « papillon », . . . etc, l’expression des effets est toujours orientée vers les
causes : ce sont les effets de telle cause. Les définitions conceptuelles de la cause, autant
que celles de l’effet, cherchent à rendre compte d’une relation plus ou moins nécessaire
qui voudrait aller de la cause à l’effet. Mais le fait est que c’est toujours relativement à
un effet que l’on peut parler des causes, et que l’on peut dire qu’« il n’y a pas d’effet
sans cause ». Seulement, il est parfois question, là aussi de l’effet authentique, objectif,
parfois de l’effet linguistique ou argumentatif (ce que l’on veut ou voulait dire est un
effet) de certaines causes.

Les effets sont ce par quoi nous parlons de cause 98. Pour aborder les plusieurs points
de vue sont possibles : les effets sont, comme les causes, des faits ou des idées, mais

95 Cf. partie II où les valeurs sont répertoriées avec M. Meyer, ainsi que la partie III où elles sont
discutées en rapport avec la causalité.

96 Liaison, relation, lien, sont des termes caractérisant la mise en connection, linguistique, logique
des objets, est encore appelée causalité.

97 Il faut d’ailleurs distinguer les deux expressions comme relevant pour la première de la non re-
mise en question, et pour la deuxième comme relevant de la seconde de l’ouverture sur les possibilité
d’hypothèse et de conjecture. . ..

98 Cette section évoque la notion d’abduction que nous retrouvons plus loin.
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aussi des mots. Des exemples de situations nous permettent de comprendre en quoi
cette question des effets est importante.

Exemple 1. Au XIXe siècle, les mineurs emportaient un canari avec eux lorsqu’ils
descendaient dans la mine. Ils savaient, ainsi, selon que l’oiseau chantait ou non, que
l’air était respirable ou non, qu’il était urgent de remonter ou non.

Exemple 2. Jadis, les sorcières avouaient leur envoûtement sur le bûcher. La torture
était pratiquée durant le Moyen-Âge pour faire avouer. La preuve était faite. Ce sont
des pratiques qui participent de l’idée qu’en agissant de l’extérieur, par le corps, on peut
entrer dans les âmes et les « convaincre » de ce qu’on veut leur faire dire.

De nos jours nous mettons en application ce principe de l’effet sur l’âme qu’est
l’action sur le corps, et inversement :

Exemple 3. Les gestes techniques de kinésithérapie, le médicament, les soins ou l’ex-
pression corporelle, le yoga, etc, toutes sortes d’actions viennent lénifier nos douleurs.
Il est intéressant de voir que la douleur disparaît avec la gelule, quand elle est apparue
avec une dépression par exemple.

Nous mettons quotidiennement en œuvre des dispositifs consistant à agir sur l’effet
pour agir sur la cause 99.

La cause est contigente, sa définition humienne en fait un objet de recherche « à
tout prix » et non pas un objet nécessaire. Elle apparaît immédiatement dans l’échange
verbal à partir de phénomènes remarquables, baptisés effets. Elle dépend donc, chose
importante, d’une reconstruction a posteriori. Une remontée dans le temps est nécessaire
pour la rendre apte à faire advenir son effet. Le sophisme post/cum hoc ergo propter
hoc n’est donc jamais loin. Nous postulons (parties III et IV) qu’en même temps que
le discours s’empare de la réalité, il la crée en faisant émerger parmi l’ensemble des
faits possibles, celui qui « servira la cause ». Dans la partie IV a lieu la thèse d’une
construction du lecteur en littérature (U. Eco, cf. V.3.2), qui complète un schéma de
communication à vocation causale : remontée dans le temps, identification d’un fait,
choix de ce fait, vérification des valeurs partagés, et construction d’un lieu commun,
d’un conscensus entre l’émetteur et le récepteur du message. Ce mouvement schématique
de la construction s’appuie sur la reconnaissance des effets. On assiste toujours à une
reconstruction.

Le seul moyen de voir une discussion sur les causes est de considérer le fait effet.
Abordons cette question de la recherche des causes par les effets avec la situation en
heuristique médicale évoquée par C. Hempel. Elle est intéressante de ce point de vue
(cf. la situation 860). Si le docteur Semmelweiss se pose la question des causes pour
deux raisons :

1) une importante proportion de femmes qui décèdent ; 2) il y a une différence entre
deux services, qui attire son attention.

99 Beaucoup d’expressions font état de ce phénomène de reversibilité cause-effet : Properce suggérait
une diminution du chagrin amoureux, en appliquant la règle : « loin des yeux, loin du cœur »,
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Ces deux points peuvent se réduire en une condition pour s’intéresser aux causes :
l’attention doit se porter sur une chose anormale, quelque chose de non habituel. Il y a
comme une fracture dans l’environnement qu’appréhende cognitivement le sujet. Mais,
nous dit J-L. Dessalles, c’est justement quelque chose de plus simple que d’habitude, au
sein de la complexité du monde. En fait les humains sont sensibles à n’importe quelle
divergence dans la complexité. Cela ne va pas de soi, parce que trop simple par rapport
à la complexité attendue. Nous entrons à ce moment dans un débat, une délibération
ou un conflit, pour résoudre le problème argumentativement, par remontée abductive.
Cet événement trop simple 100 est en effet un motif d’argumentation pour retrouver des
causes de cette simplicité.

Causes symboliques, leur traitement par les effets

En général, vouloir éliminer la cause en éliminant ses effets est illusoire ou naïf.
Certaines situations peuvent cependant faire réfléchir. On croit éliminer des risques
d’accident en prenant certaines précautions : celle de porter un casque pour les cyclistes
a ses adeptes. Il arrive toutefois que le port du casque fasse prendre des risques (cf.
situation 855).

Dans la lettre volée, E. Allan Poe fait raconter à Dupin l’histoire de l’enfant doué de
divination. En fait son astuce consiste à se mettre dans les mêmes dispositions que son
interlocuteur, et de mimer même avec le plus de précision possible, les traits de visage
de celui-ci, afin de ressentir, puis penser ce qu’il pense (cf. situation 854).

Une manière d’éliminer certaines causes, productrices de mauvais effets, peut être
d’éliminer l’effet lui-même. Il se voit ainsi parfois des idées politiques qui proposent des
solutions en « cassant le thermomètre ». En éducation, par exemple, il a été institué le
non redoublement : ceci peut se comprendre comme une façon d’éliminer l’effet pour
éliminer la cause.

Il apparaît que d’une part, cette manière semble naïve : on se demande si ce n’est
pas une élimination factice, qui consiste à se raconter des histoires.

Cependant, si on considère la cause comme nous la découvrons, c’est à dire en tant
que relevant à la fois de la cause réelle objective, et cause inférentielle, cause épistémique,
ou encore cause symbolique 101, il est possible de concevoir cette sorte de contrefactualité
à l’envers : puisqu’il s’agit d’une opinion forgée dans le symbole, construite dans les
conditions spécifiquement symboliques, la cause est susceptible de disparaître en faisant
disparaître ses effets. La voie pragmatique permet de penser au sérieux de cette attitude
de pensée.

100 Il s’agit de la « Simplicity Theory (ST) ». Nous proposons un aperçu de la théorie de J-L. Dessalles,
dans la partie II. Le conflit ou le désaccord apparaît lors d’un avis différent, ou lors d’un sentiment ou
d’un désir différent : respectivement conflit épistémique, conflit boulique.
101 Nous décrivons ce problème des circonstances institutionnelles, symboliques, répondant aux condi-

tions de performativité, en partie IV.
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I.2.6 Complexité et pluralisme de la cause, une « réalité poly-
morphe »

Échelles, chaîne linéaire, réseau

Les positions probabilistes et statistiques expriment des informations causales évo-
luant dans les croyances (Shannon, Bayes). Ces visions permettent d’élaborer des sché-
mas qui s’extraient des objets concrets, physiques, pour entrer dans les croyances puis
dans les opinions. Y a-t-il lieu de considérer la cause comme trop complexe pour la
modéliser ? N’y a-t-il pas une simplicité trop fantasmée dans la tentative de vouloir
réduire la causalité depuis quelques siècles ?

Une conception pluraliste

La cause apparaît sous diverses conceptions, parfois incompatibles : la situation 854
par exemple consiste en une série d’hypothèses, du type si c1 alors e1 mais si c2 alors
e2, etc. Ce type de causalité hypothétique en forme de contrefactualité, a-t-il à voir
avec la causalité factuelle de la branche qui est tombée, parce qu’il y a eu du vent ? De
même, nous l’avons vu, la cause probabiliste, si elle est compatible avec l’explication
nomo-déductive (une loi de type probabiliste 102, ne peut en aucun cas rendre compte
de ce qui tombe sous la définition d’une cause contrefactuelle (cf. p. 53).

Est-ce que la cause consiste en différentes choses ? 103 : Est-ce une pluralité de
choses qu’il faudrait ne pas vouloir déstructurer ? Une conclusion semble s’imposer : on
ne peut pas choisir, pour la raison que, en même temps que la cause l’explication par la
cause probabiliste est pertinente, l’explication par la notion de conjonction constante,
ou l’explication par la dépendance contrefactuelle le sont aussi. En fait les conceptions
causales aperçues plus haut ne sont pas toutes à exclure d’une explication pour un effet.
Ce que l’on peut retenir est qu’il y a moyen de rendre compte d’une certaine dose de
chaque type d’explication pour un effet donné :

Il s’agit d’une réalité polymorphe. Surtout, si cette réalité ne se laisse pas
complètement réduire ni à la conjonction constante, ni à l’augmentation de
probabilité, ni à la dépendance contrefactuelle, [. . .] La plupart des causes
sont régulièrement suivies de leurs effets, la plupart des causes augmentent la
probabilité de leurs effets, la plupart des causes rendent leurs effets actuels,
et la plupart des causes peuvent servir à faire advenir ces effets.

(Cf. Drouet I., Gauvrit N. (2013), p. 20.)

Les constats que nous faisons d’après les analyses faites sur les situations causales en
annexes vont dans ce sens 104 : il est difficile d’opter de façon tranchée pour telle ou telle
102 Voici un argument dans lequel deux faits en prémisses rendent très probable un fait en conclusion :

« La probabilité pour que des gens en contact avec une personne atteinte de rougeole l’attrapent est
élevée et Pierre a été en contact avec une personne atteinte de rougeole, par conséquent Pierre a
attrapé la rougeole (Cf. Hempel C. (1996), p. 91).
103 C’est la question que pose S. Mumford (cf. Mumford S., Lill-Ajum R. (2013) p. 75).
104 Cf. section I.4.
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version causale. Plusieurs d’entre elles conviennent souvent. Notre position heuristique
découle de ces constats : nous devons recueillir ces types de causes comme des propriétés
permettant de caractériser les énoncés causaux dans leur usage argumentatif.

I.3 Les cadres rationnels de la cause

Un des intérêts de la causalité et de l’argumentation est de savoir ce qui permet
d’exprimer de façon cohérente sur les objets de la science. L’Organon (Instrument)
d’Aristote était ce monument de logique embrassant l’ensemble des savoirs dédiés à ses
textes scientifiques et philosophiques. L’Organon comprend les Catégories (énumération
des rubriques sous lesquelles on peut classer les différentes propriétés d’un objet ou
d’un individu), le traité De l’interprétation (analyse des énoncés et de leurs relations),
les Analytiques, se subdivisant en Premiers analytiques (théorie du syllogisme) et en
Seconds analytiques (théorie de la démonstration en science), les Topiques (théorie
de l’argumentation à partir des prémisses plus ou moins probables) et les Réfutations
sophistiques, pour une critique des procédés argumentatifs des sophistes.

Considérons les deux arguments suivants 105 :
1.
Si Marie s’est fait mal au pied, elle a un plâtre 106

Elle s’est fait mal au pied ;
par conséquent, elle a un plâtre.
2.
Si Marie s’est fait mal au pied, elle a un plâtre 107

Elle a un plâtre ;
par conséquent, elle s’est fait mal au pied.
Dans le 1. nous avons une causalité déductive : la présence d’une loi conditionnelle, si

Marie se fait mal au pied, (alors) elle a plâtre, oblige le locuteur, en constatant que c’est
le cas qu’elle a mal au pied dans la réalité, à conclure déductivement qu’elle a un plâtre.
Ici il s’agit pour le locuteur de se faire dire plutôt que Marie a mal au pied, car s’il voit
Marie, il constatera en même temps qu’elle a un plâtre et son raisonnement n’aura pas
d’intérêt. Le locuteur est très logique, il utilise des ressources en déduction naturelle 108

telles que les propositions de conditionnelle (si p . . . alors q), d’instanciation (on a le
cas que p), d’opération de détachement (ou Modus Ponens), et de la force déductive de
la nécessité pour conclure.

105 En une définition provisoire, on entendra par argument un mode d’exposition du raisonnement,
qui agence des propositions en deux groupes : un ensemble de propositions dites prémisses propres
à justifier une autre proposition, dite conclusion censée donner une opinion sur le monde comme
environnement modifié par cette conclusion, en conséquence des prémisses évoquées.
106 C’est une phrase qui peut être réalisée, sa forme logique plus standard serait du genre : Si Marie

se fait/faisait mal au pied, alors elle portera/porterait un plâtre.
107 Même remarque.
108 La Déduction Naturelle est le nom donné par le logicien G. Gentzen pour formaliser le systèmes

logique du premier ordre propre à exprimer les mathématiques.



60 CHAPITRE I. LE CONCEPT CAUSAL, SON HISTOIRE

Dans l’argument 2. c’est très différent. La causalité, la relation causale, le fait que
l’observateur ou l’expérimentateur soit sûr que tel effet B a bien (eu) pour cause A, est
une reconstitution a posteriori. On pourra voir 109 que, dans ce cas, la notion de causalité
est une reconstruction, c’est à dire une construction subjective, emprunte des sentiments
et souvenirs personnels, propres à opérer des choix, à écarter certains souvenirs, et à en
privilégier d’autres.

Un choix est opéré parmi la multitude des faits possibles dans l’univers (sur la
chaîne causale, sur le réseau causal). Il y a des contextes dans lesquels ce choix est le
fait de la responsabilité entière du locuteur, orateur. Ce choix se double alors d’une
autre causalité, englobante, d’un niveau supérieur, que l’on peut appeler raison :

Marie a un plâtre parce qu’elle s’est cassé la jambe/tordu la cheville, etc.
Le choix que fait le locuteur est bien entendu justifiable, explicable, relève d’une

reconstruction a posteriori, et donne à l’interlocuteur à réfléchir dans une certaine di-
rection.

On tombe sur la causalité qui se justifie, s’explique, une causalité qui relève d’une
autre causalité (la raison de dire). Il y a donc une causalité de dicto derrière toute
causalité de re 110

Le raisonnement remontant aux causes, qui consiste à émettre des hypothèses et à
les valider, tel l’enquêteur, est celui qu’on appelle abductif.

Beaucoup de magasins fermés dans une rue ; ses camions de pompiers ; pas de feu ;
des orages importants la veille ; etc. Autant d’indices qui mettent en éveil et incitent à
penser progressivement qu’il s’est produit une inondation.

I.3.1 Une logique dans la cause ?

Nous avons dans les situations 4 et 349 qui suivent une illustration de la pluralité
de la cause, associée au raisonnement déductif. Nous avons deux aspects de l’expres-
sion du raisonnement, formalisme et langue naturelle, qui présente une difficulté dans
l’entreprise de description de la cause.

Exemple de situation :

Exemple 4. Les lois de la gravité, Jean Teulé, début du roman, où tout concourt contre
l’homme (biais de l’effet de cocktail, de la variable de confusion, cause multifactorielle,
valeurs).

Voici une cause déductive, contrefactuelle, épistémique (pas de doute), engagement,
valeurs (L’île au trésor, Stevenson)

Ben Gunn et Jim Hawkins aperçoivent un drapeau flottant au-dessus du fortin. Jim
pense que c’est le fait des mutins, menés par Silver. Ben Gunn argumente contre cette
idée :
109 Dans les parties II, III et IV, nous aborderons les usages rhétoriques de la cause, en insistant

particulièrement sur l’importance du phénomène du choix que fait le locuteur-orateur, dans l’acte de
persuasion.
110 Voir les parties évoquées dans la note précédente.



I.3. LES CADRES RATIONNELS DE LA CAUSE 61

Exemple 5. Silver, si c’était lui, hisserait le pavillon noir à tête de mort, il n’y a pas
de doute. Non, ce sont tes amis.

Posons les conventions formelles S = Silver, Pn = pavillon noir, Db = drapeau blanc,
A = tes amis. Avec ces conventions, le raisonnement est le suivant : S → Pn, Db � A.

Le raisonnement est valide pour autant que les prémisses sont cohérentes nommina-
tivement : ici nous sommes dans une vraie situation 111, il faut donc comprendre que le
drapeau blanc (Db) est le « contraire », la négation, du pavillon noir (Pn, Db = ¬Pn),
ou bien il faut comprendre qu’une ellipse a été utilisée, celle d’une disjonction et de sa
résolution déductive : on a soit Pn, soit Db, mais pas les deux, or on a Db. En assimilant
encore A et ¬S, à savoir que si ce sont les amis, ce n’est pas Silver (A = ¬S), car il n’y
a pas d’autres possibilités dans le contexte selon toute vraisemblance », nous aurions
un raisonnement du type : S → Pn, ¬Pn � ¬S, et finalement S → Pn, ¬Pn � A

La logique formelle ne tolère pas les sous-entendus.
Ben Gunn use ainsi d’un raisonnement implacable, qui ne peut que faire accepter sa

conclusion, la présence des amis. Pour autant, ses paroles touchent à des informations
qui ne peuvent facilement se formaliser. Des modalités de temporalité, (marques de
l’imparfait, du conditionnel, présent), épistémique (« pas de doute »), et bien sûr la
contrefactualité (« si c’était lui. . . »), viennent ajouter de nombreuse nuances de sens
que l’interlocuteur est amené à prendre en charge dans un calcul inférentiel, dont D.
Sperber, et D. Wilson, ont mis au cœur de leur théorie de la pertinence.

Argumenter c’est en un sens faire accepter une thèse. Nous voyons dans les parties
suivantes que la représentation du monde de son destinataire par l’orateur, doit être
son souci principal 112. Cette représentation du monde, comme nous l’avons signifié plus
haut, est un ensemble d’idées, de faits et de mots. Pour être plus précis, une représenta-
tion du monde est faite d’hypothèses. Le monde est un « tissu d’hypothèses ». Il est facile
de relier l’enjeu rhétorico-argumentatif, celui de la modification des représentations à
celle d’effet bénéfique. Le terme d’amélioration est adopté dansLa pertinence :.

[. . .] la pertinence d’une information nouvelle pour un individu dépend de
la façon dont cette information contribue à améliorer la représentation que
cet individu se fait du monde.

(Cf. Sperber D., Wilson D. (1989), p. 160).

Ce qui nous intéresse à ce stade est ce que ces auteurs envisagent comme appareil
cognitif de traitement des informations : il s’agit d’un système déductif.

La façon dont une information nouvelle contribue à améliorer une telle re-
présentation du monde peut être décrite à partir des opérations du dispositif

111 Ou plutôt dans une situation vraisemblable.
112 Dans la partie II, nous abordons le problème de l’acte argumentatif, dont nous donnons des défi-

nitions, notamment en termes de persuasion et de conviction. Il s’agit essentiellement de modifier les
représentations cognitives de l’auditoire, pour l’amener à croire, savoir ou comprendre, mais aussi à
désirer. Dans les parties III et IV, nous suivons mettons en avant l’idée d’un système informel, celui
de la causalité, qui se construit au moyen de prédicats et de règles d’inférence permettant d’obtenir
une amélioration de cette représentation chez le destinataire, au sens de la pertinence.
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déductif.

(Ibid.).

Ce dispositif met en œuvre des règles inférentielles (analytiques et synthétiques).
Dans cette perspective cognitiviste, nous avons bien à faire à une approche logique.

Entendons la propriété logique dans un sens large : le fond de la question est de
savoir s’il y a une cohérence possible, une non-contradiction (consistance), de la cause.
Les schémas qui vont être donnés sont là pour étayer quelques suggestions énoncées
ou qui seront énoncées sur la cause. Nous pouvons tenir pour tentatives de logiciser
du phénomène causal, les différentes conceptions théoriques vues plus haut : la théorie
humienne avec ses trois clauses principales, est présentée par son auteur comme une
tentative théorique qui n’a pu aboutir à une logicisation complète du fait qu’elle ne peut
que se soumettre à la contingence. La théorie nomo-déductive causale, ou l’explication
causale, défendue par C. Hempel, pose qu’il y a une loi universelle du type ∀x(Fx →
Gx), et une instanciation, qui vérifie cette loi. La formalisation est une étape logique,
mais les conditions de logicisation ne se limitent pas au formalisme : celui-ci risque de
devenir incohérent si certaines conditions formelles ne sont pas toutes réunies. Il faut
en effet un langage, c’est à dire des symboles logiques et non logiques, ainsi que les
opérations inférentielles, formant un appareillage suffisant pour construire des formules
correctes, et une déduction valide. La causalité ne peut être formalisée en ce sens, car elle
touche aux phénomènes particuliers, et entre dans un système formel sous deux aspects,
l’opération inférence elle-même et le statut de prédicat (statut d’objet langagier). Nous
aurons à insister sur ce double aspect, qui forme un postulat de notre raisonnement.

Notre ambition se limite ici à restituer quelques points touchant à la formulation,
ainsi qu’à la formalisation de certains aspects de la causalité dans sa généralité. L’argu-
mentation causale porte sur des problèmes du logos qu’il faut pouvoir distinguer selon
qu’ils appartiennent au domaine de la rationalité démonstrative (logique) ou au domaine
de la rationalité du vraisemblable (rhétorique) 113.

Pour exprimer la causalité, il y a lieu de connaître quelques conventions formelles :
ainsi, le simple énoncé

La branche est tombée, il y a eu du vent

met en jeu une loi, du type s’il y a du vent, en général les branches peuvent tomber. Il
y a plusieurs choses ici qui peuvent se formaliser :

– il s’agit d’une inférence ;
– il y a une cause dite « nomo-déductive », i.e. il y a la présence d’une loi 114 , règle,

norme, etc ;
– il y est question d’un degré de croyance (modalité épistémique) : il est possible,

cela est vraisemblable, il se peut, etc.
– . . .

113 Nous avons la distinction entre démonstration et argumentation rhétorique
114 Loi juridique (Droit), loi scientifique (loi de la nature), loi culturelle (quotidien, coutumes, habi-

tudes), loi cultuelle (religion), etc.
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Il faut donc pouvoir formaliser à la fois de la déduction et de la causalité.
Une présentation syntaxique « en arbre » de preuve logique telle que pratiquée en

logique déductive classique dite déduction naturelle 115 permet de présenter plus briève-
ment certains raisonnements analytiques.

Voici une telle présentation de preuve, celle de la formule 116 γ, avec les hypothèses
φ −→ ψ, φ et ψ −→ γ. Il s’agit d’une double application de la règle de détachement
(Modus Ponens).

φ → ψ φ

ψ ψ → γ

γ

Autrement dit, on a horizontalement :

(φ −→ ψ), φ, (ψ −→ γ) � γ

On aura maintenant à expliciter les règles et les propriétés causales mises en avant
dans cette preuve : une élimination d’implication (règle de détachement ou MP ), cause
nomo-déductive, inférence causale, modalité épistémique, vraisemblable.

En posant φ → ψ = quand il y a du vent, les branches (peuvent) tomber, faisons
apparaître la règle d’élimination de l’implication, disant : Quand il y a du vent, les
branches tombent ; il y a du vent, par conséquent les branches tombent.

φ → ψ φ →elim

ψ

Le schéma doit pouvoir s’étoffer des propriétés causales. On pourrait écrire :

φ →cause ψ φ →elimcause

ψ

Ainsi, avec φ = il y a du vent, ψ = les branches tombent, on aurait « S’il est vrai
que le vent fait tomber les branches, et qu’il est vrai qu’il y a du vent, alors la chute de
la/cette branche a été causée par le vent (de cette nuit) ».

Dans le schématisation précédente, malgré la marque causale, nous avons abusé de
la notation logique. Certes l’opération désignée par le symbole →cause pourrait exprimer
une cause, mais il est évident, et tout ce que nous avons développé du concept causal
dans son approche historique et épistémique le montrent, il n’y a pas certitude que la
cause soit d’une absolue validité comme l’est l’argument inférentiel déductif. Il se peut

115 Méthode développée proposée par Gerhard Gentzen en 1934 pour représenter les preuves en logique
du premier ordre (i.e. couvrant l’expression de l’ensemble des concepts mathématiques) de manière
aussi proche que possible des façons naturelles de raisonner. Il s’agit de faire apparaître des règles en
indice de la barre représentant l’inférence, soit introduction, soit élimination des différents opérateurs.
Sperber et Wilson, s’appuieront sur des opérations de ce type pour justifier certains phénomènes de la
pertinence (cf. Sperber D., Wilson D. (1989)).
116 Une formule est un agencement de propositions et de connecteurs.
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qu’il y ait d’autres facteurs (non encore identifiés), il se peut qu’il y ait une corrélation
illusoire, bref il se peut qu’il y ait un phénomène « effet » sans que la cause soit encore
identifiée. Il y a donc une grande différence à voir dans la vérité d’un coup de vent et
d’une branche qui tombe, une relation réelle qui obéirait à la propriété de validité. Les
propositions φ, et ψ peuvent être vraies, mais la relation de causalité peut ne pas avoir
lieu réellement.

Mais si la cause n’est pas « logique » au sens de la déduction, elle peut être un
prédicat linguistique. Elle entre alors dans une proposition suceptible de prendre des
valeurs de vérité, le vrai et le faux. Du point de vue propositionnel, un argument peut-
être un énoncé complexe, par composition de plusieurs propositions. Ainsi de ϕ = « A
cause B » et ψ = « C cause D », on peut écrire :

ϕ ∧ ϕ ; ϕ ∧ ψ ; ϕ ∨ ψ ; ϕ ∨ ϕ ; ϕ → ϕ ; ϕ → ψ, mais aussi ϕ ∧ ϕ → ϕ, etc.
Un modèle très ancien, et très familier, de logique déductive est le syllogisme.

L’exemple de syllogisme qui suit est du type barbara, ô combien célèbre :

Tous les hommes sont mortels,
Tous les Grecs sont des hommes

donc
Tous les Grecs sont mortels ;

mais on peut en inférer (et ajouter l’inférence) que Socrate est mortel ! C’est ce qui
fait la critique traditionnelle à l’encontre du syllogisme aristotélicien : il est compris que
Socrate est mortel. Ce n’est guère une information plus vraie au bout du raisonnement,
puisqu’il est entendu dans l’hypothèse de départ (Tous les hommes sont mortels).

Ce qui nous intéresse est cependant que le syllogisme est une forme : les termes
sont des variables. Nous le reverrons, les logiciens, depuis Aristote jusqu’à Frege l’ont
montré, s’il est valide, ce qui caractérise ce genre de raisonnement est qu’il reste valable
(valide) pour toute substitution uniforme (i.e. lorsque chaque occurence d’un même
terme est remplacé par un même autre terme).

Nous pouvons, en substituant uniformément H à homme, M à mortel et G à grec,
avoir une forme plus courte 117 :

Tous les H sont M ,
Tous les G sont des H

donc
Tous les G sont M

Nous nous rapprochons alors d’une théorie de la logique telle qu’elle est apparue au
XXesiècle. Déjà Aristote, mais aussi les Stoïciens, auront élaboré cette logique propre
à exprimer les vérités universelles, avec la logique des prédicats. Une des théories de la
déduction qui a tenté de formaliser le raisonnement déductif au XXesiècle est celle de

117 Cf. par exemple R. Blanché, Blanché R. (1957). Nous en parlons plus bas (cf. 154).
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la DNC, la déduction naturelle classique. C’est une des nombreuses réussites pour l’ex-
pression des vérités du premier ordre en mathématiques. Il y a des constantes logiques,
∀, ∧, . . . , et des règles de raisonnement déductif (introduction, élimination).

Le syllogisme deviendrait en DNC :

∀x(Hx → Mx)
————————∀elim

(Hs → Ms) Hs

————————————————→elim

Ms

————————→intro

Hs → Ms

I.3.2 Liens avec la logique

Qu’ont à voir ensemble la logique et la causalité ? Il est entendu, avec Kant que la
causalité est un prédicat, et que la logique est ce discours qui tisse un lien nécessaire
autant que possible, entre prédicats toujours associés à une valeur épistémique. La cause
est cependant aussi une relation, et doit être interrogée à ce titre : y a-t-il une forme
logique de la cause ? Dans la forme A PQ B, il y a en filigrane une forme de type
syllogistique, enthymémique, que nous voulons décrire. La cause nomo-déductive par
exemple, est logique au sens où elle consiste en l’utilisation d’une loi 118 formalisable
comme implication (un conditionnel). Nous expliquons, nous justifions toute apparition
d’un phénomène par cet outil scientifique 119. Une question de logique épistémique af-
férant à notre sujet est de savoir dans quelle mesure la « nomo-déduction » (logique)
s’avère pertinente « au quotidien » : peut-on raisonnablement toujours s’en remettre à
l’opération d’élimination déductive A∧B � A et A∧B � B, pour traiter la vérité d’une
phrase aussi courante que il a l’intention de s’exprimer et il a bien raison, sans nous
demander s’il est bien vrai qu’il va s’exprimer, ou s’il est bien vrai qu’il a raison ? Le
réel est la question du vraisemblable plutôt que du vrai 120 ? La logique a accompagné
l’argumentation tout au long de son histoire ; cette intime coexistence s’est atténuée
dans certaines périodes (on peut penser à la radicale séparation entre logique mathé-
matique et logique argumentative du début vingtième siècle, mais l’argumentation et
la logique (ou la mathématique) ont été maintenues dans une relation de complicité in-
extricable (cf. par exemple la revue Les principes pragmatiques de communication dans
l’argumentation, n°15 Revue ).

Certains auteurs, comme Toulmin, Ducrot ou encore Grize, ont fait de la logique un
point d’appui de leurs travaux. Logiciens de formation, ils s’en sont en certains points
écarté. On retient, par exemple, que Ducrot et Anscombre, en voulant montrer que la

118 Nous voyons dans la partie IV une description de la variété de lois possible, étendue au champ
rhétorique.
119 Dans la partie III la section III.5 traite de la distinction à faire entre démonstration, explication,

et justification.
120 Cf. la section II.2 pour ces questions sur le vrai vs vraisemblable.
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logique n’est pas le seul modèle de l’argumentation, ont posé que l’énoncé en donc n’a
pas de valeur implicative dans Pierre a peu mangé, je suis donc inquiet (Pierre a un
peu mangé, je suis donc un peu inquiet n’est pas recevable au plan argumentatif).

On pourra cependant constater que la logique, lorsqu’elle n’est pas tournée vers la
mathématique, reste un idéal pour l’argumentation. On constate par exemple qu’une
parole devient argumentative lorsqu’elle est prononcée avec la volonté de rétablir une
certaine cohérence, qui forme un rappel à « l’ordre logique ». On pourra donc parler de
logique argumentative.

Syllogistique d’Aristote, la Scolastique : le formalisme

Théorisé par Aristote, dans les Premiers analytiques 121, et repris comme modèle
rationnel déductif, le syllogisme fait partie de l’organon (l’instrument du raisonnement) :
il met en évidence la question de la forme, c’est à dire la possibilité de substituer des
objets différents aux objets en présence dans le raisonnement, sans que celui-ci perde
sa validité.

Un autre aspect du formalisme de la logique mise en place dès Aristote est ce que
les logiciens modernes appelleront formule. La donnée d’une proposition simple, sus-
ceptible d’être dite vraie ou fausse ou d’une proposition formée de propositions simples
connectées par des opérateurs logiques (négation, implication, conjonction, disjonction)
est une formule propositionnelle. Et le langage de la logique (du premier ordre) permet
encore d’écrire correctement des formules contenant d’autres formules (atomiques ou
non), à l’aide des opérateurs logiques, des termes et des relations.

Aristote met en évidence les propriétés et édicte des jugements, nous dirions au-
jourd’hui propositions, qui prendront place dans un ensemble propre à exprimer le rai-
sonnement. Chacun des jugements s’analyse comme une structure prédicative, x est y

où x est x est un sujet et y est une propriété attribuée à x. Les deux sont reliés par
la copule « est ». Ces propriétés sont de l’ordre de la qualité et de la quantité. Par
exemple universel est un type de quantité, et affirmative est une qualité. On a alors les
quatre formes fondamentales de la prédication, symbolisées par les lettres A, E, I, O,
qui signifient, respectivement 122 :

— Universelle affirmative (exemple : « Tous les carrés sont des rectangles »),

— Universelle négative (exemple : « Aucun triangle n’est rectangle »),

— Particulière affirmative (exemple : « Certains rectangles sont des carrés »),

— Particulière négative (exemple : « Certains rectangles ne sont pas des carrés »).

Ces quatre types de jugements entretiennent entre eux certains rapports : deux
énoncés contraires ne peuvent être simultanément vrais, mais bien simultanément faux.
Deux énoncés sous-contraires ne peuvent être simultanément faux, mais bien simul-
tanément vrais. Deux énoncés contradictoires ne peuvent être ni simultanément vrais

121 Cf. section I.3 pour la description de l’Organon.
122 Cf. Bouquiaux L., Leclercq B. (2009), p. 59.
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ni simultanément faux 123. Ce qui se représente depuis Apulée par le carré logique (cf.
figure I.1 ci-dessous).

Beaucoup de raisonnements sont d’ailleurs erronés du fait de la confusion entre la
contrariété et la contradiction. La contradiction correspond, en logique contemporaine,
à la négation d’une formule quantifiée universellement, du type ∀x(Px) (par exemple
« Tous les véhicules ont quatre roues »). Ainsi, ¬(∀x(Px)) est équivalente à ∃x(¬(Px))
(pour notre exemple : « Il y a des véhicules qui n’ont pas quatre roues » et non à (sa
contraire) ¬∀x(Px) (« Aucun véhicule n’a quatre roues »).

Un argument fallacieux sera donc de conclure qu’aucun véhicule n’a quatre roues si
l’on nous dit qu’il est faux que tous les véhicules ont quatre roues.

Considérons à nouveau le syllogisme traditionnel 124 :

Tout homme est mortel
Socrate est homme

Donc Socrate est mortel

On parle de prémisses, pour les deux premières propositions, et de conclusion, pour
la troisième. M. Blanché en donne une version schématisée, au moyen de variables, pour
montrer « l’ossature logique », c’est à dire la forme, du syllogisme :

Tout f est g

x est f

Donc x est g

123 Cf. Crabbé M.
124 Cf. R. Blanché, Blanché R. (1957), p. 10.

Figure I.1 – Le carré d’Apulée.
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Donnons-en une définition technique :

Un syllogisme est un raisonnement constitué de deux prémisses : la majeure
et la mineure ; de trois termes — le terme majeur (ou grand extrême), le
terme mineur (ou petit extrême) et le moyen terme — et d’une conclusion.
Le moyen terme n’apparaît pas dans la conclusion mais bien dans chacune
des prémisses. Le premier terme de la conclusion est le mineur et le second
est donc le majeur. La majeure contient le terme majeur et la mineure le
terme mineur 4. La majeure s’écrit avant la mineure.

(cf. Crabbé M.).

Le syllogisme présente des limites, et surtout permet des raisonnements non valides,
du genre :

Tout P est M L’assassin a des moustaches vertes
Tout M est S Paul a des moustaches vertes
Tout S est P Paul est l’assassin

(rapporté par M. Crabbé, dans Crabbé M. p. 24). Nous reparlerons des sophismes et
paralogismes, et plus particulièrement du « bon usage » des paralogismes (partie III).

L’enthymème

Aristote soulève la question du vraisemblable en opposition avec le vrai dans la
distinction qu’il fait entre dialectique et rhétorique. L’enthymème est un syllogisme,
seulement il est dédié, non à la démonstration d’une conclusion par inférence déduc-
tive à partir de prémisses absolument vraies, dans un argument par conséquent fondé
sur le nécessaire, mais à partir de prémisses endoxales, c’est à dire seulement vraisem-
blables. Le vraisemblable est défini par Aristote comme « ce qui se produit d’ordinaire,
non pas absolument parlant, [. . .], mais ce qui est, vis à vis des choses contingentes,
dans le même rapport que le général est au singulier. » (Cf. La Rhétorique, Aristote,
pp. 88-89). Du point de vue rhétorique donc, un enthymème est un syllogisme tout à
fait rigoureux, c’est à dire déductif, simplement il repose sur des prémisses seulement
probables (Reboul O. (2011), p. 60). En fait, l’enthymème est souvent un syllogisme
dont on a omis une prémisse, tenue pour évidente : il procède par raccourci. Un célèbre
enthymème est « Je pense, donc je suis », où la prémisse évidente est « tout ce qui
pense existe ». Cependant la prémisse évidente, il faut le signaler comme une caracté-
ristique rhétorique, est souvent un lieu, un topos (cf. p. 267) du type dicton, maxime,
proverbe,. . . M. Meyer donne un exemple de syllogisme tronqué, évoquant une cause,
et concluant sur un fait relevant de raisons de probabilité et de vraisemblance, dans
Principia Rhetorica (Meyer M. (2008), p. 30) : « Socrate est malade, car il a chaud »
(la prémisse manquante serait « loi » scientifique douteuse du genre : « les individus
qui ont chaud sont malades »). On montrera dans que l’implicitation a en général une
grande valeur argumentative (cf. p. 352).
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Logique standard contemporaine

La logique classique, celle qui s’enseigne désormais dans les établissements scolaires
aujourd’hui, est une logique dite « standard ». Elle repose sur un postulat très restrictif :
les énoncés employés en logique se définissent en tant que propositions, ils sont porteurs
d’une « assertion », i.e. qu’ils sont susceptibles d’être vrais ou faux 125. Pour qu’une
valeur de vérité lui soit attribuable, la proposition doit être grammaticale, déclarative
et non auto-référentielle. Sont donc exclus :

– les énoncés agrammaticaux : « tu venu es » ;
– les énoncés interrogatifs : « es-tu venu ? » les énoncés imperatifs : « ouvre la porte ! »

les énoncés auto-référentiels : « l’énoncé que vous lisez est faux » 126.
Frege, Russell, Péano, Dedekind, Cantor, Hilbert, et bien d’autres, guidés par la

volonté de fonder rigoureusement les mathématiques, ont donné à la logique une orien-
tation plus restrictive. L’analyse et l’algèbre ayant été réduites à l’arithmétique durant
le XIXe siècle, le vœu de ces logiciens était de réduire l’arithmétique à son tour, à la lo-
gique. Deux grands types de logiques déductives standard ont été développés au cours
du XXe siècle, sur les fondements historiques de la logique classique, et ceci afin de
formaliser la théorie de la preuve. Elles reposent sur un principe simple : plus il y a
d’axiomes, moins il y a de règles d’inférence, et vice-versa :

1. La logique axiomatique.
Elle consiste à établir un nombre minimal de propositions tautologiques de base,
dites axiomes, afin de construire un raisonnement, conçu comme un ensemble
de propositions qui sont soit des axiomes, soit des hypothèses, ou qui peuvent se
déduire par application d’une règle Modus Ponens qui permet d’obtenir B à partir
de A → B (A implique B). Le mathématicien Hilbert a imaginé un tel système.

2. La déduction naturelle.
C’est une approche non sémantique, qui, selon son inventeur Gentzen, se veut
proche du raisonnement naturel (cf. par exemple Van Dalen D. (2005) p. 30).
Il s’agit de dériver une conclusion de certaines prémisses à l’aide de règles (de
dérivation), d’introduction et d’élimination : de l’hypothèse ϕ et de celle de ψ,
par exemple, une règle d’introduction permet de déduire ϕ ∧ ψ, Elle est censée
représenter au plus près le raisonnement humain (Gentzen). On peut représen-
ter cette règle par un arbre dont les feuilles sont des hypothèses, et le tronc la
conclusion :

ϕ ψ
∧intro

ϕ ∧ ψ

Cette dérivation est un exemple d’introduction d’une conjonction, signalée par
∧intro. Un exemple de règle d’élimination de l’implication (signalée par →elim)
serait :

125 On peut porter un « jugement de verité ».
126 Si l’on le déclare vrai, il faut le reconnaitre comme faux, et si on le déclare faux. . ., l’énoncé est

vrai, on commet une « régression infinie ».
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ϕ → ψ ϕ
→elim

ψ

Logiques non-standard

Très longtemps associée à la philosophie, la logique a éclaté au XXe siècle en un cer-
tain nombre de spécialisations. À la logique standard, dite aussi classique, à la déduction
axiomatique ou à la déduction naturelle, des logiques non-standard ont été ajoutées,
permettant de contourner certaines caractéristiques de la logique classique (du premier
ordre), cette dernière étant entièrement dédiée à l’expression des vérités mathématiques.
Ainsi, la monotonie, la bivalence, l’universalité de certaines propositions, l’infini actuel
des mathématiques, . . . ont été l’objet de développement incompatible avec la logique
classique : logique modale, intuitionniste, floue, logique non monotone (permettant d’ex-
primer le savoir d’exception : le pingouin est un oiseau mais ne vole pas !), les logiques
multi-valentes, . . . etc

La notion de preuve. Finitude des preuves

Dans cet élan de refondation des mathématiques, le formalisme a été un recours
important. Frege, reprenant l’idée de Leibniz, a montré que les preuves mathématiques
tiennent en un système formel (idéographie). Les métathéorèmes sur les systèmes for-
mels sont alors apparus (jusqu’aux fameux métathéorèmes de complétude (1930), puis
d’imcomplétude de Gödel (1931)).

La description métathéorique de la logique repose sur des théorèmes solides, qui
ont permis, entre autres, l’avénement de la théorie informatique. Cette dernière est un
modèle de formalisation et de finitude. Une propriété logique importante pour l’au-
tomatisation des calculs est la finitude des preuves formelles : la déduction naturelle,
par exemple, est construite avec des ensembles d’énoncés, de relations (structures), qui
ont la particularité de s’écrire de façon finie. C’est peut-être ce que l’argumentation
refuse : la finitude des preuves fait partie des obstacles que l’argumentation aime à
contourner, voire à transgresser. On peut penser à certains arguments contradictoires,
comme celui de l’autorité : « Tu la troubles ! » Notons que cette dernière réplique n’est
pas contradictoire avec la thèse du loup, mais avec celle de l’agneau. La possibilité de
relancer le débat à volonté, dialectiquement, est une caractéristique que se donne l’ar-
gumentation. Parce qu’elle est une activité de problématicité toujours recommencée,
l’argumentation segmente, divise, multiplie les arguments et allonge ou raccourcit une
preuve, pour ajouter ou enlever du sens, contrairement à l’activité logico-mathématique
qui pose explicitement ses hypothèses, en nombre fini et change sa conclusion (jusqu’à
devenir contradictoire) lorsqu’une hypothèse est modifiée.

Prémisses et conclusion

La présentation syntaxique d’une preuve logique se fait de différentes manières. Des
« arbres » peuvent être assez parlants par exemple. Dans l’arbre dessiné ci-dessous,
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toute la partie qui se trouve au-dessus du trait horizontal le plus bas s’appelle ensemble
des prémisses, la formule qui apparaît au-dessous de ce trait s’appelle la conclusion.

χ σ → χ σ→elim

χ χ

ϕ → ψ ϕ
→elim

χ ∨ σ χ
∨elim

ψ χ
∧intro

ψ ∧ χ

Bien que le vocabulaire de la logique et celui de l’argumentation se ressemblent, la
notion de conclusion n’est pas à entendre de la même manière dans ces deux domaines.
La conclusion argumentative peut être réévaluée, au fil de la discussion, pas la conclusion
mathématique, qui est un acte final de la démonstration. Même si elle est préparée à
l’avance, la conclusion argumentative est ad hoc, elle consiste à produire l’adhésion, et
doit à ce titre tenir compte des diverses conditions de production qui surviennent et
la contraignent. La preuve argumentative n’est pas immuable. Par contre, la preuve
logico-mathématique, pour autant qu’elle soit diversement formulable (cela dépend de
la théorie dans laquelle on se trouve), ne peut pas décider de la formule conclusive
finale. D’une certaine manière, la conclusion argumentative dépend de ses prémisses,
dans le sens où les prémisses produisent, en présence d’un certain contexte, évolutif,
le sens de la conclusion. Dans la démonstration mathématique, ce sont les prémisses
qui dépendent de la conclusion, car celle-ci est fixée à l’avance, et constitue l’objectif
pour lequel la preuve se construit. Les prémisses d’une preuve logique peuvent être
en nombre restreint (la preuve est minimale), mais, lorsque cette preuve est réduite,
à aucun moment on ne peut en enlever sans détruire la validité : la conclusion n’est
alors pas acceptable démonstrativement. Au contraire, les prémisses argumentatives
sont interchangeables : pour des raisons identiques, deux personnes peuvent conclure,
l’un qu’il faut voter à gauche, l’autre qu’il faut voter à droite. La notion de thèse est
aussi à distinguer pour chacun de ces deux domaines car elle correspond à un jugement
sur la « fluctuance » (Meyer) du réel, en argumentation, alors qu’elle correspond à une
opération de validation syntaxique déductive (ϕ � ψ) (cf. IV.1.6) en logique.

La construction autonome de la preuve argumentative, construction interne
de la preuve logique

La construction argumentative obéit à l’injonction logique : elle doit emprunter à
celle-ci la cohérence tout en conservant ses prérogatives spécifiques (l’énonciatibilité, le
contexte, l’imprévisibilité,. . .). Une argumentation est oppositive, par le fait qu’elle se
fonde sur un conflit. En cela elle semble se définir évolutivement, c’est à dire en inté-
grant progressivement l’ensemble des arguments qui sont censés apparaître dans le débat
pour la rendre complète. En ce sens elle est autonome, comme si elle se construisait
elle-même, et que les différents participants au débat se faisaient un devoir d’appor-
ter à sa construction la pierre qui lui manque. Cependant, la preuve argumentative se
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distingue de la preuve logico-mathématique sur un point : cette pierre qui manque est
apportée le plus souvent comme une question. Lorsqu’une question est posée, l’argu-
mentation, pour autant qu’elle s’appuie sur les conditions contextuelles, va toujours
élargir, et poser une seconde question, puis une troisième. Meyer a décrit ceci par le
concept de problématicité. On peut ajouter que la preuve argumentative, en répondant
à la question, en pose une autre : beaucoup d’arguments, de la métaphore (Lakoff &
Jonhson), à l’ad hominem consistent à masquer autant qu’ils démasquent. Il y a glis-
sement ou élargissement du sens vers d’autres questions. Ce qui caratétérise par contre
la preuve logico-mathématique est sans doute l’interdiction qu’elle se donne de sortir
de la question posée. La preuve se déroule au moyen des règles et des concepts forma-
lisés pour celle-ci, et la conclusion ne peut qu’atteindre le but assigné au départ. Des
prémisses à la conclusion, la réponse se déploie sans poser d’autres questions.

Le préalable de la preuve

Le problème du préalable commun est un phénomène important de la construction
argumentative (cf. p. 267). Il faut par exemple considérer aussi une valeur commune
importante, qui est la cohérence de la preuve argumentative, empruntée à la cohérence
de la preuve logique. L’orateur ne peut tenir longtemps un propos décousu sans tomber
dans le discrédit : il se doit d’obéir à cette cohérence. La cohérence logique est égale-
ment un point d’appui pour maintenir l’attention de l’interlocuteur, et remporter son
adhésion ; un accord préalable doit avoir lieu (cf. p. 491). Si la preuve mathématique
(la démonstration) a pour elle d’être un objet du logos, les présupposés sont cependant
nombreux (cf. p. 352). On montre qu’une preuve contient beaucoup d’implicite, qui
peut éventuellement faire l’objet d’un débat, voire d’un conflit (cf. p. 73).

L’argumentation et les mathématiques

L’argumentation s’empare des thèmes mathématiques de plusieurs façons et à plu-
sieurs niveaux : aussi bien au niveau de l’architecture du raisonnement que du contenu.
En infléchissant une parole (c’est à dire en faisant passer une parole du statut d’assertion
véridique à celui de vraisemblable, voire de faux), l’ « argumentateur » 127 s’occupe prio-
ritairement de la cohérence (structure déductive) du propos et de la vériconditionnalité
(nous avons vu que l’argumentation avait la logique pour principal modèle). Son point
d’accroche peut être formel (le ton, le mot, la syntaxe, . . .), ou sémantique (référence,
signification).

Il n’est d’ailleurs pas rare que, dans ce souci de rendre le propos plus clair par l’obéis-
sance aux règles logiques déductives, l’argumenstateur construise son discours sur un
ensemble de métaphores mathématiques : les figures géométriques et les données arith-
métiques et algébriques s’enchaînent tout au long du texte argumentatif. Un exemple de
ce phénomène peut être pris dans les utilisations qui sont faites des chiffres, graphiques

127 Nous nous permettrons ce néologisme construit sur argumentation.
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et autres structures tenant lieu de preuve démonstrative pour la qualité d’un produit
ou la bonne marche d’une entreprise. . .

Le schéma déductif comme formalisation de l’implicite

Le déductif donc, et le formel, empruntés aux sciences mathématiques, structurent
la plupart des raisonnements argumentatifs. Un schéma déductif ci-dessous permet de
formaliser autant d’arguments que l’on veut. Cette dérivation permet par exemple de
formaliser deux raisonnements, l’un mathématique, l’autre « ordinaire », exprimé en
langage naturel.

ϕ ϕ → ψ

ψ ¬ψ

⊥
¬ϕ

Ce pourrait être les deux raisonnements aboutissant aux conclusions respectives
suivantes :

1.
√

2 est un nombre irrationnel.

2. Il y a des nuages.

Les deux raisonnements peuvent se développer en supposant au départ que la conclu-
sion cherchée est fausse :

Supposons :
√

2 est un nombre rationnel. Supposons : le ciel est (tout) bleu.
Si

√
2 est un nombre rationnel Si le ciel est bleu alors le soleil brille

alors il s’exprime sous la forme
d’une fraction irréductible de deux
entiers.
Or il ne s’exprime pas sous la forme Or le soleil ne brille pas.
d’une fraction irréductible de deux
entiers.√

2 n’est donc pas Le ciel n’est donc pas (tout) bleu.
un nombre rationnel (il est
irrationnel).
Contradiction (avec la supposition) Contradiction (avec la supposition)
Conclusion :

√
2 est un nombre irrationnel Conclusion : Le ciel n’est pas (tout) bleu,

i.e. il y a des nuages.

Appelons « raisonnement (ou discours) naturel » celui qui est à droite dans le
tableau. On se rend compte que le schéma, tout en servant formellement les deux
contextes, recèle malgré tout beaucoup d’implicite. Il se trouve que ni pour l’un, ni
pour l’autre des discours, il ne convient. Pour plusieurs raisons :
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— Le raisonnement naturel ne reçoit pas, loin s’en faut, toute son interprétation : on
sait que, même si l’ensemble de son architecture logique est respecté, rien de la
signification de ses parties (les phrases, les mots,. . .) n’a été traduit ; il ne laisse
aucunement apparaître le sens des unités.

— Les lettres grecques peuvent bien sûr symboliser les phrases, mais cela ne leur
donnerait qu’une sémantique limitée à la binarité (vrai/faux), pour former des
propositions.

— Le raisonnement mathématique, lui, ne se laisse pas non plus subsumer :

— les unités du lexique ne sont pas prises en compte non plus. Ceci pourrait
s’arranger, mais seulement grossièrement, comme dans le cas du raisonne-
ment naturel.

— il manque des éléments importants du raisonnement mathématique : ils ne
sont pas dits. En l’état, rien ne peut le différencier du raisonnement naturel,
nonobstant des prédicats différents. Ce qui manque correspond à d’autres
raisonnements, des lemmes (le passage de l’« irréductibilité » à la « réduc-
tibilité » par exemple), qui permettent de jeter une lumière spécifiquement
mathématique. Sans cela la démonstration n’est pas entière, elle reste impli-
cite. Des formules logiques (du premier ordre) existent pour pouvoir exprimer
les conditions dans lesquelles s’opèrent d’autres formules (par exemple « les
éléments p et q de la fraction p

q
sont tels que p, q ∈ Z »). Ces autres for-

mules contiennent elles-mêmes des objets mathématiques (la quantification,
les fonctions (fraction, racine, puissance,. . .etc)).

— Le raisonnement mathématique, pas plus que le raisonnement naturel, schématisé
de la sorte, ne laisse apparaître des choses essentielles : le statut des hypothèses,
la réduction à l’absurde, les règles de déduction utilisées, l’« historique » de la
décharge de l’hypothèse supposée ϕ (que nous numéroterons 1 en exposant puis
devant la barre d’inférence finale), et enfin de hypothèse qui, elle, n’est pas sup-
posée, mais admise ici (démontrée par ailleurs), ¬ψ. Avec la mention du nom des
règles, et du numéro de l’hypothèse au moment où elle est posée, et au moment
où elle est déchargée, le schéma ressemblerait plus à celui qui suit :

ϕ1 (ϕ → ψ)
→elim

ψ ¬ψ
¬elim

1 ⊥ RAA

¬ϕ

Comme cela a été vu plus haut (cf. p. 69) la logique du premier ordre est le langage
idoine pour l’expression des « nuances » mathématiques. Pourquoi parler de dialogique
à propos de la cause ? Nous avons à nous pencher sur le problème de l’usage argu-
mentatif, essentiellement traité dans les parties III et IV. L’usage de la causalité en
argumentation se rapporte au problème de savoir comment celle-ci peut être articu-
lée dans le discours argumentatif. Par définition, ce discours se fait dans l’échange, et
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implique une attitude rationnelle, dialogale et dialogique. La cause présente au moins
trois propriétés générales, que nous listons ici, et que nous détaillerons ensuite dans la
section I.4.

Le raisonnement dialogique

Nous voudrions exposer dans cette section l’intérêt que présente la logique dialogique
dans la perspective argumentative, pour ce qu’elle rassemble un certain nombre d’avan-
tages que l’on retrouve dans la dialectique aristotélicienne, orientée sur le probable.
Ici, l’heuristique proprement argumentative se construit autour de la force apodictique,
dans l’échange, et de ce fait relève purement des mécanismes, formels, de la dialectique,
qui éprouvent la performance inférentielle déductive telle que la logique contemporaine
peut la concevoir. La logique déductive a connu ces dernières décennies de nombreux
élargissements, aussi bien dans le domaine standard, que dans les autres types de logique,
dits non-standard (logique tri-valente, etc). L’argumentation a été pour les fondateurs
de la dialogique la support à améliorer : l’argumentation est un débat, plus ou moins
conflictuel, c’est un dialogue, entre un orateur et son auditoire. La dialogique a ceci de
particulier qu’elle est fondée sur l’idée d’un jeu, dont les règles permettent de déployer
de façon contrainte les inférences déductives, en tenant compte du contexte. Ce dialogue
se déroule selon des stratégies de calcul qui s’épuisent de façon formelle et explicite au
gré des arguments échangés ad hoc. L’initiative personnelle, subjective, inventive, peut
s’exprimer, de façon réglée, au moyen du système logique lui-même. Il s’agit d’un dia-
logue qui se déroule entre deux parties. Un Proposant défend une thèse, et un Opposant
attaque cette thèse. La validité de cette thèse dépend de la cohérence de l’application
des règles.

I.3.3 Cause et vérité

Nous voulons montrer que l’énoncé causal a ceci de particulier que sa valeur cau-
sale change de « nature » selon les emplois. L’énoncé Dommage que tu ne puisse pas
venir ! Parce que nous nous serions bien amusés, se soumet à une analyse interpréta-
tive délicate, selon que l’on considère l’énoncé dans sa forme ou dans son contenu 128.
Cependant, il est intéressant de voir que cet énoncé est

La cause entretient avec la vérité des rapports complexes. En tant qu’argument elle
est susceptible d’apparaître comme vraie. Elle justifie alors des constats (une conlusion),
qui doit être crue, et donc elle doit présenter la vérité d’un fait autant que possible.
L’énoncé J’vous ai apporté des bonbons, parce que les fleurs c’est périssable montre une
cause en argument que l’on peut considérer comme (une loi) vraie. Le sens aurait-il été
de la même ampleur avec l’argument parce que je n’ai pas trouvé de fleurs, qui aurait été
une cause de re (CDR) autant qu’une cause de dicto, inférentielle. Mais il en est de même
dans l’énoncé J’vous ai apporté des bonbons, parce que les bananes c’est périssable : les

128 Nous aurons à discuter de ces aspects plus loin : le statut de la cause dépend des « niveaux de
structure » énonciatifs.
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bananes sont vraiment périssables, comme beaucoup de choses. Le locuteur aurait pu
aussi dire qu’il a apporté des bonbons parce que la terre est ronde ou parce que 2+3=5,
et il aurait dit des choses encore plus plus universelles, plus vraies donc. On voit alors
que la vérité n’est pas ce qui importe dans le cas d’une cause agumentative (le cas où
il n’en a pas trouvé) 129.

I.4 Synthèse des propriétés, questions, critères

I.4.1 Constat de multiplicité (plusieurs propriétés) ou de plu-
ralité (plusieurs conceptions) de la cause

Nous avons vu que la cause est pluraliste : il faut entendre par là qu’elle est l’objet de
plusieurs opinions, plusieurs pensées théoriques. La cause est plurielle (pluralité) car elle
n’est pas uniformément définie, elle apparaît en plusieurs définitions, plusieurs concep-
tions. Pour chaque conception, elle garde plusieurs propriétés (les propriétés humiennes
par exemple). Nous faisons donc un relevé des propriétés épistémologiques causales, et
argumentatives car ces deux types sont pour nous entrelacés, et une analyse doit pou-
voir se faire par décomposition précisément pour en montrer le mécanisme gouvernant
l’entremêlement des raisonnements, et des causes, qui sont pour nous des plans de dis-
cours imbriqués. Nous relevons également les propriétés proprement linguistiques, liées
à la cause et à l’argumentation, qui doivent être réutilisées dans les parties III et IV,
au moment de montrer ce mécanisme circulaire ou récursif de l’argumentation causale.
Les différents points abordés dans les sections précédentes, sur les conceptions et les
propriétés qu’elles privilégient, nous permettent de réunir ce qui a été vu d’essentiel
pour nous au sujet des conceptions causales (cf. section I.4.2) et des propriétés causales
(cf. section I.4.3). Ce sont des points de questionnement. Ils serviront de repères pour
analyser les énoncés recueillis en annexes, dans la partie III. De la difficulté de bien
distinguer ce qui relève de la cause et ce qui relève de l’argumentation, nous prenons
le parti de ne pas trancher dans les constats et questions ici présentés. Notre ambi-
tion se limite dans l’immédiat à instaurer le cadre des questions en vue de critères de
construction de nos propositions à venir sur l’« entrelacs causal-argumentatif ».

I.4.2 Les conceptions causales : récapitulatif

Conceptions

Notre but n’étant pas de faire un inventaire exhaustif des conceptions causales, nous
listons ici les quelques conceptions qui sont importantes dans l’optique de notre ravail
d’élaboration d’un modèle argumentatif-causal « pluraliste. » Nous n’entrons pas, à ce
stade, dans les réflexions nuancées en épistémologie ou en philosophie, les options à

129 Cf. parties II, III.
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distinguer 130 seront vues à l’occasion d’un écueil y affairant. Ce sont des paradigmes
que nous voulons évoquer, et nous tenons à signaler que nous voulons préserver le
vaste champ des points de vue épistémologiques qui animent le débat sur les postures
scientifiques à adopter.

— Conception classique aristotélicienne : la cause est dédiée à l’exploration et l’ex-
plication du monde « sublunaire »

— Conception humienne et kantienne : la cause est essentiellement une association de
l’esprit, elle présente la particularité d’être contingente, elle possède les propriétés
remarquables d’antériorité, de contiguïté, de régularité (cf. I.4.3).

— La conception nomo-déductive : la cause comprend une loi, une instanciation
exemplifiante vient déclencher le jugement causal. Il y a opération déductive.

— La conception probabiliste : la cause est une loi fondée cette fois sur la fréquence
d’une répétition de faits identiques. La cause nomo-déductive peut alors être mise
en œuvre dans l’expérimentation protocolaire de l’heuristique.

— La conception probabiliste bayésienne, qui se distingue de la précédente par la
possibilité de tenir compte des données informationnelles subjectives.

— L’INUS : une théorie causale qui stipule qu’il y a un élément nécessaire dans la
cause, mais qu’il n’est pas suffisant (la cause du mal de tête n’est pas due au vin,
mais à une molécule contenue dans le vin, etc).

Notons que la recherche scientifique des laboratoires, bien qu’elle ne se limite pas à la
méthode expérimentale, est généralement attentive, dans une perspective poppérienne,
aux « conditions ceteris paribus », qui fondent avec rigueur le raisonnement scientifique.
Selon que l’on s’attache à définir la cause comme phénomène objectif ou subjectif,
diverses conceptions viennent se distinguer. Il s’agit pour nous de les considérer comme
des approches auxquelles se réfère le langage, et qu’utilise le locuteur dans son discours
argumentatif. Nous en faisons donc des points de vue complémentaires, composant la
structure énonciative des paroles prononcées en toutes circonstances, reconnaissables
en tant que marquées linguistiquement, parfois implicitées.

Une causalité « structurelle »

Certains auteurs nomment « causalité linéaire » la causalité déterministe 131, propre
à la pensée classique. Les causes obéissent aux principes humiens (contiguïté, antériorité,
régularité). Dans le domaine des sciences de la nature par exemple, dans un contexte
newtonien d’explication, l’attraction terrestre va « faire » systématiquement retomber
un objet au sol, par contrainte nomologique (loi « naturelle » de la gravitation), et, du
côté des sciences sociales et économiques par exemple, l’absence de financement d’un
projet conduira à son annulation (loi « culturelle »). Nous disons « systématiquement »,

130 Par exemple, la distinction entre conception humienne et conception kantienne relève des théories
philosophiques qui ne sont pas toujours d’une aide flagrante pour certains problèmes linguistiques
soulevés ici.
131 Cf. par exemple Halbwachs F. (1971).
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car il s’agit pour nous de soutenir qu’il y a un aspect sytémique dans les facteurs en
jeu dans ce type de causalité, inhérente à beaucoup des situations que nous avons
étudiées : des facteurs se compensent les uns les autres dans un référentiel structuré.
La performance de l’athlète est la même, dans un sens ou dans l’autre du circuit, car le
vent est contre dans un sens, et la pente est favorable, mais ces deux facteurs vont se
trouver compensés (les avantages et inconvénients sont inverses), dans la situation du
parcours en boucle.

Une causalité « circulaire » ?

E. Morin donne l’exemple du thermostat qui régule automatiquement la température
illustre un cas de circularité. En gestion de projet, le gestionnaire dispose de ressources
pour réaliser les différents livrables, l’effet, retard ou avance par exemple, peut rétroagir
pour augmenter ou limiter les ressources allouées au projet. On peut ajouter ici que
la rétroaction peut être négative, dans le cas du thermostat, un signal est envoyé à
l’entrée du système pour allumer ou éteindre le chauffage. La rétroaction peut aussi
être positive, on parle d’autocatalyse, lorsque les effets agissent sur les causes dans une
même direction. On choisira par exemple d’allouer d’avantage de ressources à un projet
en retard, cet ajout pouvant se traduire par de nouveaux problèmes qui entraineront
encore d’avantage de retard. La causalité est récursive dans la mesure où les effets
produits sont nécessaires au processus qui les génère.

L’œuf produit la poule qui produit l’œuf. Les projets produisent l’organisation
« orientée projets » qui produit des projets. Cette notion de récursivité est équiva-
lente à la réciprocité chez Thompson (1967). « Un processus récursif est un processus
où les produits et les effets sont en même temps causes et producteurs de ce qui est
produit » (cf. Morin E. (2005) pp. 99-100). Fortin reprend Morin : « L’idée de ré-
cursion, comme il l’a bien indiqué, est l’idée logique qui signifie production-de-soi et
régénération. L’idée de récursion est l’idée logique qui signifie autonomie. . . Se produire
soi-même, se générer et se régénérer par soi, c’est cela qu’il faut appeler autonomie.
Cette autonomie produit l’être et l’existence en même temps qu’elle produit l’organisa-
tion qui les produit. »(cf. Fortin R. (2000) p. 70) En avançant dans la méthode, E.
Morin s’est heurté à différents obstacles dont le mur de la logique ou mur circulaire (cf.
Fortin R. (2000) p. 11). C’est pour répondre aux questions : « Comment articuler
des termes autrement qu’en les réduisant l’un à l’autre ? Comment éviter la disjonction
tout en échappant au cercle vicieux où les termes se renvoient l’un à l’autre de façon
stérile ? ». . . Que Morin introduit la notion de récursivité » (cf. Fortin R. (2000) p.
12).

On peut reprendre ce principe dans de nombreux domaines, on peut en adaptant
l’exemple de la société de Morin dire, que l’organisation projet est produite par les
interactions entre les acteurs projet mais que l’organisation projet une fois produite, ré-
troagit sur les acteurs projet et les produits. Les acteurs projet sont ici à la fois produit et
producteur. Nous sommes ici en rupture totale avec la causalité linéaire évoquée plutôt.
Dans la réalité les interactions ne sont pas très claires, c’est pourquoi on utilise souvent
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la métaphore du tourbillon formé d’une interaction de spirales (cf. Morin E. (2005)
p. 99). Ces trois causalités sont présentes à chaque niveau d’organisation, complexe,
temporaire ou non. « À cette causalité simple, simplifiante et simplifiée, il faut substi-
tuer la causalité complexe. La causalité complexe n’est pas linéaire, mais relationnelle.
Cela veut dire que l’effet n’est plus subordonné à la cause ; il n’est plus esclave. L’effet
peut désobéir à la cause en se voyant neutralisé, annulé, contrarié. Il peut rétroagir sur
la cause, devenant lui-même causal de sa cause tout en restant effet. Cause et effet sont
donc relatifs l’un à l’autre, interdépendants. » (cf. Fortin R. (2000) p. 64).

Cause et raisonnement

La logique de la cause, sa formalisation, est un problème en ce qu’elle est double : elle
concerne le monde, la cognition, et leur rapport que le langage prend en charge. De ce
constat nous établissons, dans notre section sur la logique de la cause, l’impossibilité de
rendre une cause formmelle. Elle ne tombe jamais définitivement dans le raisonnement
démonstratif causal, en tant que recelant une multiplicité de propriétés. Celles-ci la
mettraient en porte-à-faux dans le raisonnement, car elle présenterait des éléments
sémantiques contradictoires (nous avons vu par exemple qu’il n’est pas possible de
concilier entièrement la cause probabiliste avec la cause contrefactuelle). La cause est
une valeur en soi, elle entre dans le domaine de la valeur « rationalité ». La cause
entre souvent dans la construction d’un raisonnement. De quelles façons ? Elle véhicule
des connaissances sur le monde, elle est une garantie (nous le verrons avec la clause
« warrant » chez Toulmin), etc. Il arrive cependant qu’elle soit difficile à situer, entre
la cause formelle et la cause empirique. Rappelons quelques valeurs causales analysées
avec un simple exemple d’énoncé :

Exemple 3 (. . .). je redoute particulièrement les colères de la mer australe, car je me
suis déjà trouvé aux prises avec elle (J. Verne, Les enfants du capitaine Grant.)

Ce « car » renvoie essentiellement à une cause de dicto inférentielle acte de parole,
mais aussi à la cause de dicto inférentielle épistémique car la connaissance de l’expé-
rience du locuteur jusitifie sa conclusion (de sa crainte) ; enfin c’est une cause de re à la
fois de re, relation authentique (cause empirique de l’expérience qui a pour conséquence
l’effet de craindre), et de re, relation rhétorique car elle sert à causer une (modification
de) croyance de l’auditoire.

I.4.3 Propriétés causales, des hypothèses

Dans la partie III nous analyserons des exemples de situations causales et d’énoncés
causaux. Pour préparer cette analyse nous présentons des questions et des hypothèses
inhérentes aux questionnements inspirés des théories et des conceptions que nous avons
rencontrées au cours de cette première partie. Outre les clauses classiques humiennes,
des propriétés de la cause en lien étroit avec l’argumentation sont dégagées. Seront donc
reprises en partie III les questions que nous allons poser maintenant. C’est en termes
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d’association (dans l’esprit), d’attraction objective, de connexion, de conjonction, que
nous devons reconnaître les auspices de la perspective théorique propre à notre étude
linguistique. Les propositions que nous allons faire en linguistique, en argumentation
et rhétorique, seront liées à ces conceptions théoriques et ces propriétés conceptuelles
de la cause. Ils apparaîtront en termes de « choix », d’« unicité », de « décision »,
d’« engagement », de « débordement », etc. . . Par conséquent, les notions qui vont être
rappelées ici reviendront tout au long de notre propos, souvent implicitement, comme
garants des diverses options que nous faisons. Afin de bien montrer de quelle façon
les conceptions et les propriétés causales et argumentatives se font parfois difficiles
à démêler, il est utile en un premier temps au moins de bien les distinguer, et de
lister autant que possible les nombreuses questions qui surviennent à l’observation de
certains contextes causaux. On peut faire trois groupes : propriétés causales, propriétés
argumentatives, propriétés linguistiques. À ce stade, nous pouvons faire un bref état de
nos réquisits. Commençons par les clauses humiennes. Ce que D. Hume affirme, pour
critiquer philosophiquement le problème des causes, en 1739, tient principalement en
trois clauses 132 :

1. « En premier lieu, je constate que tous les objets que l’on considère comme causes
ou comme effets, sont contigus. »

2. « La seconde relation dont j’observerai qu’elle est essentielle aux causes et aux
effets [. . .] est celle d’antériorité temporelle de la cause par rapport à l’effet »

3. « Des objets semblables ont toujours été placés dans des relations semblables de
contiguïté et de succession

Soit :

Propriété 1. Les causes et leurs effets sont contigus.

Propriété 2. Les causes précèdent leurs effets.

Propriété 3. Les causes sont régulièrement suivies de leurs effets.

Illustrations des propriétés humiennes

L’exemple du choc des boules de billard peut servir pour illustrer les clauses clas-
siques humiennes. Comme Kant, Hume vit à une époque où la philosophie de la nature,
la Physique, intuitionne le temps à l’aune de la mécanique newtonienne, représentée
sous la forme de la « flèche du temps » (cf. figure I.2).

La contiguïté est conçue par Hume dans une généralité spatio-temporelle (cf. figure
I.3).

La régularité est illustrée en mentionnant ce que nous concevons de cette propriété
comme à la fois répétition et analogie (les occurrences des causes et effets se répétent,
mais pas à l’identique, plutôt comme « similaire » (ou analogiques), (cf. I.4).

132 Cf. Traité de la nature humaine, respectivement pp. 134, 135, 139.



I.4. SYNTHÈSE DES PROPRIÉTÉS, QUESTIONS, CRITÈRES 81

Figure I.2 – Illustration de la propriété d’antériorité temporelle, par la flèche du temps

Figure I.3 – Illustration de la propriété de contiguïté spaciale
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Figure I.4 – Illustration de la propriété de régularité
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Cause objective, subjective ; cause du fait ou cause du dire ?

Avant de faire l’analyse des proprités causales, nous présentons un constat et for-
mulons une proposition. La question de savoir ce qui relève de l’objectivité ou de la
subjectivité lors de l’énonciation d’une cause est prépondérante. Dans un énoncé du
type causal nomo-déductif tel que La branche est tombée parce qu’il y a eu du vent,
nous avons clairement un fait objectif qui ne dépend pas de l’intention, de la volonté,
ou de la représentation du locuteur, cependant nous pouvons encore interroger les mo-
tivations qui font dire cela, et découvrons que cette affirmation de la caue est peut-être
erronée, du fait qu’une autre cause est possible. Il en est de même dans Il y a eu du
vent parce que la branche est tombée, (expression « abductive »)où nous percevons qu’un
processus heuristique a lieu. Dans ce dernier énoncé, la cause et l’effet sont d’un usage
inversé, l’effet sert de cause du dire : je pense/dis qu’il y a eu (probablement) du vent
(c’est la cause pour laquelle j’opte), car je vois/constate que la branche est tombée.
Outre les implications relevant d’une analyse pragmatique, factive, ou encore logique,
nous relevons donc avant tout l’effet subjectif d’un énoncé causal pourtant objectif.
Les énoncés de dicto sont caractéristiques de du rapport ambigu entre subjectivité et
objectivité. Dans l’énoncé suivant, nous avons l’expression d’une subjectivité, soutenue
par le choix d’une cause du phénomène (la beauté du lieu), qui est en même temps une
cause (raison) de dire ce phénomène (la marée haute) :

Exemple 6. C’est beau ; parce que aujourd’hui il y a marée haute !

Ainsi, entre cause extérieure de re, objective, et raison de dire, motivation person-
nelle subjective, nous observons une implication, qui repose sur l’acte de dire comme
(inclus dans l’) acte d’appréhension cognitive. Avançons une proposition sur ce rapport
énonciatif dans l’expression causale, entre subjectivité et objectivité.

Proposition 1. Une cause n’est pas toujours une raison, mais une raison est cause.

Ceci tient à l’idée d’une différence d’attitude entre d’une part l’explication, qui
prendrait en argument des faits extérieurs à la locution verbale, et la justification, qui
rendrait compte d’un choix et d’un agencement personnel des faits en tant que causes.
La cause n’est pas toujours une raison. Par exemple pour la branche est tombée à cause
du vent, une tempête qui a fait rage peut être admise par tout le monde comme le fléau
causateur évident : il n’y a aucun engagement subjectif de la part d’un locuteur qui
décrit les choses. Alors que, à l’instar de la cause « acte de parole » C’est beau ; parce
que aujourd’hui il y a marée haute !, un énoncé qui vise à justifier, une raison donc, est
toujours à l’origine de l’acte de dire : la raison que j’avance est la cause de ma prise de
parole 133. Précisons que si la raison repose sur l’expression d’une cause (par exemple
la marée haute), elle n’est pas seulement une cause objective (la marée haute est cause
qu’il y a de l’eau partout serait un fait explicatif objectif), mais aussi subjectif (la marée
est cause que je trouve cela beau, et que je dis que cela est beau).

133 Un orateur prend la parole parce qu’il a quelque chose à dire sur un sujet. Sans cette chose à dire,
il ne ferait probablement pas l’effort de construire son discours.



84 CHAPITRE I. LE CONCEPT CAUSAL, SON HISTOIRE

Cause, objet véridique issu d’un choix et d’une décision

Ce titre peut paraître paradoxal, tant est difficile de concilier la notion de véridicité
avec celle que sous-entend le choix, à savoir l’arbitraire subjectif. Mais il est indéniable
que le locuteur fait deux actes au moins à la fois, lorsqu’il explique : il puise une cause
dans un passé de l’effet qu’il partage avec son interlocuteur, et il choisit ce fait en lui
donnant le statut de cause, en conservant au mieux l’accord qui les rapproche tous
deux. Le passé est la réalité dont on parle. Le choix s’inscrit dans cette réalité.

Une et une seule prétend l’argumentateur, qui reçoit en un certain sens le soutien
conceptuel de certaines théories métaphysiques. La connexion nécessaire est certes sujet
à caution, mais elle est le fruit d’une intuition très forte, et justifiable, que font Hume,
puis Kant. Au-delà de l’entière recevabilité de la contingence, il y a lieu de « donner du
sens à l’idée de connexion nécessaire qui est impliquée par la relation de causation » 134.
Le choix présente l’unicité de la cause, et en fait une connexion nécessaire, en jouant sur
l’habitude. Il convient donc de souligner deux choses essentielles, pour le philosophe :

Lorsque je dis que « A » est cause de « B », je ne dis pas seulement qu’ils
sont associés par une tendance naturelle de l’esprit, ou encore qu’ils ont
été constamment conjoints ensemble, mais j’implique, d’une part, qu’entre
« A » et « B », il y ait une lien ou une connexion nécessaire.

C’est en essayant de concilier l’habitude, probablement localisée dans l’espace et le
temps d’une culture, et l’objectivité, que l’on peut retrouver la force de l’intuition sur
le type de liaison dont il est question. La solution est dans le phénomène d’association

des idées :

Est-il possible d’en venir à ce que [l’on] peut appeler une objectivité de
la liaison ? C’est le dernier pas qu’une pensée fondée sur l’association, ou
l’attraction des idées, doit franchir pour s’acquitter, en outre, du savoir de
son époque.

La question inéluctable se justifie donc :

Quel est le statut des liaisons causales objectives ? Peut-on en venir à l’idée
d’une connexion nécessaire ?

Le risque du choix

D’une lecture des trois clauses humiennes, une chose peut échapper par son évi-
dence : par rapport à son effet, une cause est passée. Ceci implique que nous n’« en-
trons » dans les causes que par ses effets. Nous cherchons, et nous trouvons des causes,
dans la structure contextuelle, dans la réalité historique ou dans la fiction. Il s’ensuit
que, linguistiquement, par rapport à l’instance d’énonciation, cette cause sera dans le
passé 135. Les effets eux, sont dans le futur par rapport à leur cause. Les deux entités

134 Cf. Gravel P. (1986), p. 32.
135 La notion de chaîne causale renvoie à cette idée d’une cause toujours antérieure à son (ou ses)

effet(s), comme Hume l’affirme.
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sont soit toutes deux dans le passé du locuteur, soit toutes deux dans le futur, soit
la cause dans le passé et l’effet dans le présent 136. Les effets ont cette relation fixe de
position temporelle avec la cause, qui est caractérisable en termes de distance 137. On
illustre la remontée dans la cause par la remontée dans un passé, marquée par la re-
lation causale ; ici (exemple 7), les car indiquent une remontée causale, qui est « hors
temps »] du fait de la nature universelle nomique que l’explication scientifique impose
argumentativement.

Exemple 7. La consommation des Français n’a pas baissé durant l’année 2014, car la
consommation de l’énergie a baissé, car le prix du pétrole a baissé.

La cause est également contingente. Elle participe essentiellement d’un choix, d’une
décision, dans le contexte d’une discussion dans le cadre de la question soulevée par ses
effets. La cause est donc un fait, situé dans le réel 138. Ce qui ressort de l’analyse des
situations causales, c’est que celles-ci présentent toujours argumentativement la cause
comme « la seule possible », l’unique ; de même cette cause est certaine, on peut la
considérer comme vraie. Elle est ancrée dans le réel à la fois des faits et de la double
relation argumentative : relation entre la prémisse et la conclusion, et relation entre
orateur/locuteur et auditoire/interlocuteur. Elle évolue est donc éminemment substi-
tuable, et soumise à caution, à discussion : charge est donnée à l’auditoire de relever le
défi très difficile de vérifier la véracité du fait, la qualité de la décision (honnêteté, enga-
gement dans la décision), validité du raisonnement, évaluation de sa propre croyance).
La parole causale occulte donc d’autres faits candidats au statut de cause. Elle occulte
aussi le cheminement au sein des faits, la recherche : elle est un chemin prétendu direct.
Le reste du monde est laissé dans l’ombre (effet occultant). La circualarité au sein d’une
structure (faits, idées, mots), ou d’une structure à l’autre, est soigneusement tue. Elle
est affaire de valeurs et d’arbitraire culturel. Cette façon rhétorique de construire le dis-
cours (logos) a des effets espérés sur la croyance de l’auditoire (pathos), mais aussi sur
le crédit de l’orateur (ethos). Ce qui ressort de cela est qu’une relation argumentative
se bâtit au sujet des causes avec une dose de risque d’erreur, d’errance.

Conceptions et propriétés essentielles

La contingence et le choix sont deux propriétés de deux domaines distincts, à savoir,
la première est inhérente à la définition causale, et la seconde est un aspect de l’atti-
tude argumentative, et plus largement, une propriété de l’usage du langage lui-même
en contexte. De la formulation de ces deux propriétés découlent un certain nombre de
remarques qui relèvent soit de la définition causale, (cause en elle-même), soit de l’ar-
gumentation, ou de la linguistique (usage de la cause en argumentatiob). Nous pouvons
conséquemment mentionner plusieurs autres propriétés importantes qui relèvent de l’un
ou l’autre de ces deux domaines :
136 Les combinaisons ne s’arrêtent pas là, nous avons aussi respectivement présent/avenir,. . ..
137 Nous devons ainsi nous préoccuper de la distance rhétorique, dans les parties suivantes.
138 Nous voyons dans la partie II, que Perelman, dans sa typologie des arguments, situe la causalité

dans les arguments fondés sur la structure du réel.
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La cause peut être alternative, c’est celle qui pose un autre choix, en occultant
des phénomènes concomitants. Le choix étant la possibilité de prendre parmi plusieurs
faits. L’argumentateur peut tirer profit de cette possibilité en mettant en avant celui
qui semble le mieux adapté à la persuasion 139. Spontanément un malentendu inhérent
à ce phénomène d’occultation peut survenir : l’habitude, le contexte, peuvent amener à
penser trop rapidement à une cause plutôt qu’à une autre. Ce sont des biais mentaux qui
faussent l’interprétation 140. En présentant une cause, il y a un effet de divergence, de
bifurcation, et de contraste confinant à la contradiction ; On a là une propriété de cause
contradiction, ou cause contradictoire (ce n’est pas A, c’est B qui a fait/produit cela) 141.
Dans la même catégorie (cause masquante/cause masquée), nous pouvons ranger la
variable de confusion : c’est une variable masquée soit objectivement, parce que le
locuteur ne la connaît pas, soit intentionnellement, par stratégie argumentative.

La cause nomo-déductive, elle, met en œuvre une loi, ou bien une instance de loi : elle
peut s’appuyer sur une loi du type implication conjonctée à une exemplification (cause
nomo-déductive) : A → B et A. Cette loi peut être obtenue en relevant une fréquence
inductive, elle est alors probabiliste car elle repose sur un échantillon dit représentatif,
c’est à dire suffisant pour prédire ce qui se passera par la suite si A apparaît de nouveau
(un taux de fréquence permet de prédire, prévoir). Cependant la loi fondée sur un
nombre peut se révéler fragile, si elle est construite sur des impressions personnelles
(non statistiques), comme la loi des « petits nombres » des gens superstitieux 142 ;

La cause est par ailleurs ambiguë. R. Boudon rapporte l’exemple de S. Mill :

On ne peut dire en toute rigueur que d’un patient qui s’est enrhumé, qu’il
a pris froid parce qu’ il est sorti. Car sa sortie n’est pas à elle seule la cause
du rhume.

De fait, une cause est rarement seule, et ce malgré l’intention fréquente du locuteur
consistant à la présenter unique. C’est un point sur lequel nous avons à insister souvent :
la cause est la plupart du temps une multitude de facteurs. Même si l’activité scientifique
se donne comme objectif de trouver une cause unique, il y a souvent lieu de reconnaître,
après réflexion, que d’autres facteurs que celui qui est mis en avant au départ. Par contre
cette cause mise en avant peut relèver de l’acte argumentatif volontaire. La cause est

139 Nous avons là une cause du type « cause masquante » qui s’oppose à une « cause masquée » (cause
occultante vs occultée).
140 Ainsi, si l’on énonce, comme l’acteur Robert Redford, que le fleuve Colorado n’atteint plus la

mer, il est fort possible qu’un réflexe de pensée nous fasse attribuer ce phénomène au réchauffement
climatique. Il n’en est rien, ce phénomène est dû au pompage excessif de l’agriculture pour produire
de la luserne pour la nourriture des bovins (la production de la viande bovine est très consommatrice
d’eau). A priori donc, la cause n’est pas liée au climat.
141 Cette cause, qui a pour effet de masquer, peut parfois être présentée sans les effets. Linguistique-

ment, elle consiste à dire un effet, en restant évasif sur les causes : Je ne sais pas ce que j’ai, ça doit
être le vin d’hier soir. Dans cet exemple, la cause est mentionnée, mais il n’est fait mention de l’effet
que de façon allusive.
142 Par exemple, la situation du « C’est toujours sur moi que ça tombe », le feu rouge, l’attente à la

caisse, etc).



I.4. SYNTHÈSE DES PROPRIÉTÉS, QUESTIONS, CRITÈRES 87

alors « intégrée » dans un écheveau discursif, causal-argumentatif via un système de
propriétés, est structurelle.

Mais c’est aussi en tant que structure de structure qu’elle est performante séman-
tiquement, performative pragmatiquement, car elle définit aussi bien la référentialité,
que l’inférentialité. C’est ainsi qu’lle est objective quand elle renvoie à des phénomènes
extérieurs au sujet, subjective si elle fait l’objet d’un choix, inférentielle lorsqu’elle sert
de prémisse dans un raisonnement, cause épistémique du fait qu’elle est liée à la fiabilité
scientifique, cause acte de langage 143 144 ;

Dans une conception double d’une cause et d’une cause Nous observons la « cause
physique », ou des objets sensibles sont en contact, et « cause motif », relevant de la
rationalité : ce sont aussi deux termes qui peuvent convenir pour « cause de re » et
« cause de dicto » ou pour « cause objective » et « cause subjective », sachant que
la première renvoie à une réalité des faits empiriques et la seconde de la réalité des
états mentaux du sujet (volonté, opérations inférentielles ou calculatoires, etc) 145. Dans
la seconde conception nous avons une cause raison. Notons qu’en s’insérant comme
proposition, prémisse d’une construction argumentative, une cause devient distante et
moins crédible : elle acquiert le statut d’hypothèse dans la construction d’un argument,
elle sert à dire le vrai, le faux, pour faire adhérer à une thèse, que l’orateur défend, et
énonce en conclusion 146.

Avec la cause raison se pose la question de la cause en tant que preuve 147. C’est
une proposition susceptible de vérité, que le locuteur énonce explicitement comme vraie
et admise pour soutenir une conclusion. Est-il envisageable d’avoir une cause en tant
que conclusion ? Dans un cadre déductif, et en partant d’un effet, plusieurs mécanismes
transforment un statut de cause en conclusion. Nous avons par exemple l’expression
d’une abduction : si A cause B et qu’on a B, alors on a A 148.

Choisir c’est décider : la cause en tant que choix est corrélative d’une cause déci-
sion. Les propriétés argumentatives de cette décision impliquent beaucoup de propriétés
subjectives annexes comme l’« appartenance » ou l’obligation (morale) que le locuteur
invoque par rapport à certaines personnes 149. De même la vérité et la sincérité renvoient
aux critères subjectifs lorsque le locuteur atteste et s’engage. Cependant, la vérité est-

143 Nous donnerons en partie V des exemples de causes multiples de ce genre.
144 La cause est une affaire de croyances : elle est porteuse d’un degré de croyance, en lien avec son

degré de vérité ; c’est une factivité due au statut de raison, qui est une cause prononcée, dite (exemple
de la situation du personnage d’Alain qui peut conclure à la monstruosité de Camille (La chatte de
Colette) du fait même que Camille a avoué son forfait (avoir poussé la chatte du haut de l’immeuble).
145 Cf. situation 36 dans l’annexe A et partie III.
146 Un exemple possible est celui de Camille, dans le roman de Colette La chatte, qui montre sans

parler l’apparence d’Alain en lui signifiant qu’il est la cause du dire que c’est un monstre. Cete cause
du dire s’appuie sur une réalité présente (qu’on peut considérer comme une vérité dense), et pourtant,
en tant que raison ou prémisse hypothétique, cette réalité devient « contestable » (il en est de même
de l’absolue vérité 2 + 3 = 5, qui ne convaincrait pas beaucoup plus Alain sur son statut de monstre !
147 « La preuve qu’il n’a pas toute sa tête . . . » dit dans Le chat, de G. Simenon.
148 Ce « alors » est une expression exprimant l’inférence déductive, dans un raisonnement dit abductif.
149 Par exemple, dans La chatte (Colette), Alain et Camille avancent deux causes différentes pour

l’obligation qu’ils ont de dîner à la maison, obligation morale vis à vis des parents.



88 CHAPITRE I. LE CONCEPT CAUSAL, SON HISTOIRE

elle une condition nécessaire ? Elle n’est pas suffisante car 2 + 3 = 5 sera toujours plus
vrai qu’un fait « local » de la situation de communication 150, pour que la conclusion
soit acceptable.

Notons ensuite l’importance de l’usage négatif de la cause l’expression « à cause
de » renvoient à une suite à considérer comme dommageable (la chaleur, du froid, etc)
selon le contexte 151.

Une cause est une question épistémique qui garantit un degré de connaissance : le
locuteur donne telle ou telle cause, par choix, ou décision, pour augmenter une possible
inclination de son auditoire en faveur de sa thèse. La cause renforce la croyance.

Pour être soumise à la connaissance de l’auditoire 152, une cause est aussi, souvent,
un fait extérieur que le locuteur est amené à désigner. Elle est alors référentielle ou de
re 153. Cette cause lui sert alors de raison, elle devient inférentielle, c’es un argument.
Le retard au travail est ainsi une conséquence, qui a une cause extérieure, qui à son
tour sert d’argument, ou de raison, pour justifier une conclusion.

La cause est ainsi concevable comme raisonnement (cause inférentielle, déductive,
abductive), et comme connaissance (cause donnée comme plus crédible et comme moyen
de crédibilité) ; nous disions que la cause est une multitude de faits, mais c’est parfois un
ensemble disparate, au sein duquel l’auditoire est amené à « trier » : parmi les éléments
qui composent cet ensemble, il se peut qu’il n’y ait qu’une partie qui cause. Il s’agit
du statut de cause à l’intérieur d’une autre cause, comme dans l’exemple du vin qui
fait mal à la tête, mais ce n’est pas le vin, c’est un élément, une partie constituante du
vin (sulfites, ou d’autres molécules). Argumentativement, nous avons là une situation
présentant un possible sophisme, qui consiste à dire une cause « vague », qui peut abuser
l’auditoire 154.

Causer c’est faire advenir 155 ; cette cause est liée au statut de cause processus (C �
c, c�, ..., c(i), ...c(n), e) ; il s’agit d’un effet e comme une sorte d’avatar de la cause, qui se
transforme parce qu’elle évolue, elle est un phénomène en devenir, elle prend diverses
formes c, c�, ..., c(i), ...c(n). La cause peut faire advenir la vérité d’un fait par exemple,
dans l’entendement de l’interlocuteur. Comme approche prenons les deux énoncés :

Exemple 8. Si je l’avais épousée, elle ne serait pas comme cela.

et

150 Nous insistons sur ce problème : dire vrai ne garantit pas la persuasion, car cette dernière clause
exige une cause adaptée, appropriée, pertinente, vraisemblable, contextualisée, etc. C’est pour le symbole
culturel que le chanteur parle de fleurs, dans la chanson « j’vous ai apporté des bonbons, parce que les
fleurs c’est périssable ». La chanson serait certes moins belle, mais l’argument pas moins convainquant,
du point de vue de la vérité, avec « . . . parce que les bananes c’est périssable ».
151 Les conclusions de l’étude sémantique de la cause de G. Gross (cf. Gross G. (2009)) sont révé-

latrices à cet égard : la cause renvoie souvent à une sorte de « malheur ».
152 En tant que cause épistémique donc.
153 Le locuteur fait référence à telle ou telle cause, pour justifier une idée, une situation, etc.
154 Il est pratique par exemple de donner une cause qui n’est qu’un fait contigü d’une autre (véritable)

cause : c’est le cum/post hoc ergo propter hoc qui fonctionne alors.
155 Théorie de N. Cartriwght : « Causes produce their effects ; they make them happen. »
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Exemple 9. Si je l’avais épousée, c’est parce qu’elle avait des qualités.

On voit que dans l’énoncé 8, le locuteur n’a pas épousé celle dont il parle ; on est
même sûr qu’il ne l’a pas épousée. En énonçant une cause (dans 9), le locuteur indique
clairement qu’il a (vraiment) épousé celle dont il parle.

Soumettons encore quelques réflexions sur des propriétés ou conceptions susceptibles
de renforcer l’idée d’une multiplicité de la cause.

Ne peut-on pas voir une cause de cause dans le fait de choisir et d’énoncer une
cause ? En impactant sur la cognition en termes de raisonnement, d’inférence, ou de
connaissance, la cause fait advenir l’idée d’elle-même, et va en retour donner crédit à
une cause en tant que choix d’un fait du monde. Ainsi, en disant « A parce que B », le
locuteur ne rend-il pas son auditoire apte à concevoir une cause à laquelle il n’avait pas
forcément pensé, et ainsi la concevoir vraiment, en tant que cause : une cause énoncée
devient alors une cause conçue dans l’esprit de lauditoire (la cause est alors cause de
cause).

Il est aussi nécessaire de soulever le problème de la cause qui fait appel aux valeurs :
les valeurs sont toujours présentes, et sont par définition attendues de l’auditoire 156.
Ainsi, une cause dispositionnelle 157 du genre « À cause de lui, on a perdu », ou « Cela
viendrait d’une erreur d’un employé de la centrale », nous pouvons déceler des valeurs
que le locuteur partage avec l’auditoire. L’exemple qui reviendra souvent dans cette
thèse est : Il ne faut pas la blâmer, elle a volé parce qu’elle avait un enfant à nourir 158,
où des valeurs sont mobilisées en arrière-plan, à des fins de persuasion, pour attirer
l’attention de l’interlocuteur qui a des enfants, voire pour l’appitoyer.

Beaucoup d’expressions de la langue renvoient à une cause « absence » : 1) par
négation (ce n’est pas parce que A, mais parce que B) 2) par certains mots du lexique :
élimine la cigarette tu respireras mieux 3 ) syntaxiquement, lorsqu’on tient compte de
la position non-iconique 159 : « Le sport, jamais de sport ! » ;

Ces différents plans de considération de la cause, le plan des objets empiriques, le
plan du langage en tant que forme et sens, forment un entrelacs, ou imbrications. Il y
a entre ces différentes valeurs causales des liens que le discours fait resurgir selon les
besoin de la dénotation ou de la connotation, en termes de cause de re ou de cause de
dicto.

Nous envisageons, à propos de ces causes que le langage présente comme entrelacées,
d’évoquer les blended spaces de E. Sweetser, G. Fauconnier (cf. Fauconnier G., Turner M. (2002))
en contexte symbolique, institutionnel par exemple 160, se produit un espace de fusion

156 Nous disons plus loin « attente = entente ».
157 Cette cause peut être nommée aussi cause attribution : cause attribuée à. . . une personne, une

chose, etc. Nous avons également un genre de cause qui se rapproche de cette cause attribution : c’est
la mise en cause et son corrélat la mise hors de cause, prisée par l’argumentation ad hominem visant
à responsabiliser vs déresponsabiliser, culpabiliser vs déculpabiliser, etc.
158 Cet exemple sera analysé à plusieurs reprises, au gré de la progression de notre sujet.
159 Expression très souvent retrouvée dans ce travail, qui désigne le fait que la cause linguistique est

« inverse » de la cause réelle, c’est à dire, en seconde position.
160 Cela se voit aussi dans les jeux des enfants : « loup y es-tu, etc », où les comptines ne peuvent pas
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de la cause et de l’effet dans la repésentation de l’auditoire 161. Cette cause relève de
l’analogie de deux situations, l’une comme référence (langagière) ou représentante, la
seconde comme référée (représentée).

Une situation qui résume un certain nombre de propriétés causales : l’histoire du
docteur Semmelweiss (exposée dans Hempel C. (1996)).

Un formalisme doit pouvoir exprimer différentes valeurs causales, associées à la
référentialité et à l’inférentialité :

– la cause réelle, cause de re, la relation authentique peut Cde re (les béquilles le mal
de pied ; l’insécurité PQ les armes à feu).

– la cause de dicto , cause épistémique, cause inférentielle peut se représenter de
la manière suivante : �car, ou �P Q, ou encore �parceque Avec la cause inférentielle des
raisonnements nous pouvons avoir :

– cause inférentielle déductive : �donc, ou �par conséquent, ou �déduction

– cause inférentielle inductive : �∼donc, ou �∼ par conséquent, ou �∼déduction

– cause inférentielle déductive : �donc, ou �par conséquent, ou �induction
162.

– cause de dicto - inférentielle - déductive (avec trois mentions) : �P Q, ou �par conséquent,
ou �induction selon l’endroit où l’on place la prémisse et la conclusion.

Quelques constats peuvent finalement s’énoncer : la cause inférentielle peut être un
passage de Pr à C avec Pr comme loi ; cette loi, on l’a vu, peut être une règle scienti-
fique, mais aussi une règle de comportement, une habitude culturelle, etc ; il serait alors
possible de noter le cumul de l’inférence abductive en indice, par exemple : Prinfabd

;
la cause ne peut être distinguée de l’argumentation 163. La notion de cause est ambi-
guë 164. La cause est linguistique, elle se formalise dans les unités du langage (exemple du
p parce que q ou du p because q anglais (J. Blochowiack)). La cause peut se « calculer »
(processus opérationnels de la déduction possiblement implémentables, raisonnements,
inférences) ; La cause peut être sur une chaîne (ou un réseau) ; nous voyions qu’elle est
alors un effet devenant cause à son tour, etc, jusqu’à atteindre l’effet. C’est un choix
argumentatif. Le schéma est le suivant : c1 → c2 → c3, . . . , ck � cn, ou bien sûr, avec
par exemple la cause inférentielle cn � c1 → c2 → c3, . . . , ck, ou encore, car la flèche
indique un lien qui n’est pas forcément linéaire : cn �P Qinf

c1, c2, c3, . . . , ck. On peut ici
constater deux sortes de phénomènes concernant ces réseaux : il y a des faits détachés,
et des faits (causes-effets) attachés. La cause s’imbrique dans un réseau de faits, que
l’orateur construit par « choix ». Dans le schéma IV.1 suivant,

être tues, sinon la règle est transgressée !
161 c’est l’effet d’une parole magique ; dans la nouvelle L’enfance d’un chef, J-P. Sartre rapporte qu’

une parole a « jeté un sort » à Lucien, le personnage central de l’histoire.
162 Mais ce schéma requiert en réalité plus de précisions, car une cause inférentielle est toujours de

dicto : il y a deux possibilités de cumul des causes : addition des causes (ou parties de cause), c’est
une cause que l’on pourrait appeler « cause multiple » et imbrication hiérarchique (des parties) de la
cause, que l’on pourrait appeler « cause intégrée ». Les parties sont souvent considérées comme des
causes elles-mêmes
163 R. Boudon l’affirme en prenant l’exemple de situation du pharmacien au chevêt d’Emma Bovary :

Si la cause cesse, l’effet doit cesser.
164 Cf. R. Boudon p 239 sq.
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Figure I.5 – Choix de la cause dans un réseaux de faits

la cause n’est pas établie ; parmi une multitude de faits, le sujet orateur a la possibi-
lité de faire un choix pour statuer de la cause. Un fait parmi les fk est potentiellement
un candidat c pour un effet e choisi parmi les candidats fi. La question lui revient
(c,e ?) ; il devra décider d’un choix (c,e) possible offert par des a priori coutumiers,
culturels ou scientifiques ;

Dans le second schéma (cf. figure I.6 suivante), la cause est choisie ; elle peut être
expliquée par les causes (ou effets) intermédiaires. Elle apparaît aussi comme unique
avec le trait discontinu. L’orateur a choisi les différentes étapes, qu’il peut expliciter,
mais il peut aussi prononcer directement « B PQ A ».

Métaphore musicale

Nous pourrons vérifier 165 que dans beaucoup d’exemples d’énoncés causaux, la cause
est liée à l’argumentation :

– en termes de conflit (le choix est celui d’une autre cause que celle qui est proposée),
elle occulte d’autres possibles causes sur la chaîne causale (ou le réseau causal) ;

– en termes d’accord, lorsque le locuteur abonde dans le sens de son vis-à-vis :
il y a alors accord parfait, ou bien des nuances sont à apporter (la cause n’est pas
exactemment celle qui est présentée, même si elle en est proche) ;

– en termes de précisions, à savoir qu’il faut remonter argumentativement et éliminer
les mauvais choix, pour en proposer d’autres. Ce seront alors des causes extérieures à
celles proposées au départ (ce n’est pas le vent, c’est un camion, c’est la pluie, c’est

165 Nous le voyons au travers des exemples analysés en partie III, p. 179.
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Figure I.6 – Choix de la cause dans un réseaux de faits

la vieillesse,. . ., etc, qui a fait tomber la branche), ou une partie incluse dans la cause
initiale, cause intérieure (c’est la force du vent, c’est la densité des molécules atomiques,
etc.).

Nous avons une configuration causale que peut représenter le thème musical de
l’harmonie. On peut voir en effet dans le conflit la notion de dissonance 166 ; de même
l’accord, déjà commun avec la musique, peut se détailler en contrepoint.

La théorie sémantique compositionnelle fait écho également avec la structure de la
note et celle du phrasé. Une note peut être contenue dans un accord, dans une phrase
(musicale) et donner son sens, sa couleur harmonique, mais les musiciens savent bien
qu’elle contient aussi d’autres notes dites « harmoniques » que les bonnes oreilles sont
capables de détecter.

Nous avons ainsi une belle représentation imagée de la façon dont la cause peut
fonctionner : la cause en tant que conflit (ce n’est pas à cause de A mais à cause de
B, etc. . . assimilable à la dissonance. En tant qu’accord elle est assimilable à l’accord
musical (parfait ou non), ou au contre-point, à la mélodie. En tant que précison elle
se compare aisément soit aux notes dissonantes si le nouveau choix se fait à l’extérieur
(l’humidité, la vieillesse, etc), soit aux harmoniques, si le choix est intérieur (inclus) à
la cause déjà proposée.

La métaphore musicale n’est pas gratuite dans notre sujet de thèse, elle consiste à
donner un aperçu imagé de ce qui se passe dans les repésentations mentales dont nous

166 Notons par ailleurs que ce terme est utilisé en sciences cognitives.
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aurons à parler dans la partie IV, avec les problèmes de représentations cognitives,
d’espaces mentaux mélangés (« blended spaces », Sanders), de phénomènes de fusions
des représentations des causes et des effets, que permettent les contextes symboliques,
culturels, institutionnels.

Fusion cause-effet, extra-linguistique et linguistique

Dans l’énoncé La branche est tombée parce qu’il y a eu du vent le vent est une
notion circonscrite dans le domaine de la science mécanique classique. C’est un objet
concret, qualifiable de façon physico-chimique. Son étendue est spatio-temporelle. La
cause peut « déborder » du point de vue du temps (le vent peut durer), ou du point
de vue de l’espace (on imagine aisément le vent occupant un « volume »). Par ailleurs,
et linguistiquement, elle peut déborder du point de vue des connotations sémantiques,
liées aux usages métaphoriques, d’allusions (le vent du boulet, j’ai eu vent, le vent du
pont des arts, etc), qui peuvent être récupérées par l’argumentation. On change de
structure, on déborde sur la structure des idées. Le rôle des valeurs permet de concevoir
aussi le débordement de la cause, qui passe d’une structure à l’autre ; dans la situation
d’une prise de médicament, où la cause « médicament » n’est pas terminée lorsque le
symptôme disparaît. Le débordement se fait via la valeur santé, la valeur rationnelle
du soin médical, etc. Enfin, il y a le débordement sur les mots, par le traitement des
informations, des inférences, des calculs déductifs, etc, qui permettent de parler de ce
dont on parle (métalangage). Nous avons dans ce débordement l’idée de passage d’une
structure à l’autre, avec alternativement l’émergence de l’évidence, la mise en avant,
l’occultation 167. Ce sont les significations de plusieurs structures qui se mélangent. Il
faut également y voir dans ce mélange, le bend de E. Sweetser, etc. La cause débordant
sur son effet (de plusieurs manières comme on l’a dit), est un phénomène de blended
space.

Exemple 10. La cause « médicament » agit encore alors que l’effet disparait : voyons
Hornois, dans Madame Bovary, qui dit : « Si la cause cesse, l’effet doit cesser. »

Cette cause est clairement débordante du point de vue physico-chimique. Elle est dé-
bordante en tant qu’objet concret. On peut imaginer des connotations linguistiques qui
agissent sur la psychologie de l’interlocuteur. Les valeurs de santé, etc, vont contribuer
à passer d’une structure à l’autre.

La cause débordante est une cause représentable par les différentes relations ensem-
blistes : union, intersection, complément à l’unité, etc. Elle est créée par des attributs
conceptuels d’espace, de temps, de valeurs. Les valeurs sont pratiques car elles sont
d‘une nature conceptuelle susceptible d’intensité, représentable quantitativement, et
(donc) par les ensembles. L’effet peut aussi être débordant sur la cause. Disons que
c’est une affaire de référentiel (cf. section I.5.2) : il y a toute une gradation possible
du débordement en plus ou moins sur la cause pour l’effet, ou sur l’effet pour la cause.
Présentons un schéma, que nous complèterons dans la partie IV.

167 À l’instar de la théorie de Langacker avec le background et le foreground.
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En principe nous avons une cause et un effet que l’on peut identifier séparément,
leur étendue respective ne recoupe pas l’autre :

Figure I.7 – Schéma des cause et effet indépendants

Contamination de la cause sur l’effet. . . (cf. illustration I.8) :

Exemple 11. La branche est tombée, il y a du vent.

L’effet est toujours présent, la cause a débuté dans le passé mais est toujours pré-
sente, elle déborde l’effet.

Figure I.8 – Débordement de la cause sur l’effet : La branche est tombée, il y a du vent

On imagine l’inverse avec des exemples d’énoncés comme ceux qui suivent, et l’illus-
tration I.9.

Exemple 12. La branche tombe, il y a du vent. Marie crie, elle a peur.

Le cri déborde manifestement sur la cause. De même que la santé déborde sur la
prise du médicament lorsque celui-ci a déjà commencé d’agir 168. Les exemples nous
montrent que ce n’est pas seulement le temps (des verbes) qui donne l’impression de
débordement, mais aussi l’espace, etc, dans le lexique : la peur déborde sur le cri, mais le
cri aussi déborde sur la peur. . ., et en syntaxe, le PQ déborde verticalement des choses
vers les idées ou inversement. . .
168 Cette représentation consiste à inverser de façon « relativiste » le mouvement qui va de la cause à

l’effet : il faut se représenter la santé qui apparaît, et qui se substitue à la maladie, du point de vue de
la maladie, qui « voit arriver » la santé, tout comme lorsque l’on a deux points A et B en mouvement,
et que l’on fixe l’un ou l’autre de A et B pour décider lequel va vers l’autre.
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Figure I.9 – Débordement de l’effet sur la cause

Autres exemples (avec et sans débordement) :

Exemple 13. Je ne vais pas dormir, j’ai bu trop de café. La branche va tomber, il y a
eu du vent.

L’effet est au futur, supposé se produire dans l’avenir, la cause est au passé, elle ne
déborde pas sur l’effet.

Cause prédicat dans un argument

Exemple : T (b) PQ S(v) = La branche est tombée, le vent a soufflé.
– cause processus : il semble que le processus soit une suite d’événements qui se

touchent, jusqu’au dernier : l’effet.
– cause relation : le PQ est une relation, caractérisée entre autres par les clauses

humiennes. Cette cause relation est exprimable dans une argumentation sous les trois
formes citées par les linguistes : relation authentique (contenu causal), relation inféren-
tielle, relation acte de langage. La relation épistémique est à ajouter, elle nous semble
différente de la relation inférentielle.

– cause objet, concret ou abstrait, il peut y avoir une objectivité de la cause dans
le sens d’une entité possiblement circonscrite.

– cause analogique continue : on a c, c’, c”, etc, e. Les c’ relient à e ; les c’ sont
des faits intermédiaires, similaires. Ils servent à créer une chaîne analogique (chaque c
est en correspondance avec un e (effet)). On a l’analogie c

e
∼ c�

e�
∼ c��

e��
, etc. Ce genre de

cause est à mettre en lien avec l’argument d’analogie (typologies Breton, Perelman), ou
le raisonnement analogique.

– en éliminant l’effet, élimine-t-on la cause ? Comme dans le cas de l’élimination
de l’effet par le personnage de Murakami : en éliminant le sommeil, on élimine les
tendances qui le causent (les tendances sont les habitudes ancrées depuis l’enfance
qui nous définissent, et le sommeil vise à éliminer la fatigue qu’elle cause. Une chaîne
causale : tendance cause fatigue sommeil.

– la cause est une affaire de vraisemblable, pas de vérité : en invoquant des causes,
ce sont des choix que l’on présente, et plus c’est vrai, plus on s’éloigne de la pertinence
(c’est vrai que la plupart des délits sont commis par des gens issus de l’immigration,
donc votez M. X. La vérité de « la terre tourne autour du soleil » est incontestable de
nos jours, est-ce pour cela que nous devons voter X ?).
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– dialogique : logique « dialectique » au sens premier.

– la propriété aveuglante, « éblouissante », anesthésiante, tétanisante, et surtout le
détournement de l’attention, l’hypnose, de la cause, en tant que choix argumentatif.

– contrastivité : mettre en avant, en lumière, en relief, etc, un fait, en laissant dans
l’ombre un ou d’autre(s) faits(s).

– occultation (d’autres faits).

– la cause est statuée : elle prend le statut de cause, car elle participe d’un (phéno-
mène de) choix (intention, conscience, arbitraire, conventionnel), de décision (engage-
ment).

– cause raison (Hume) : la cause devient une raison en prenant des antécédents de
l’expérience comme règle, par les habitudes. La règle causale donc peut être construite
grâce à l’habitude, pas seulement comme résultat inductif ou heuristique scientifique.

– cause nomo-déductive, cause probabiliste cause contrefactuelle, cause inus, etc sont
des conceptions, à distinguer des propriétés dans la catégorie causale. Ces propriétés
sont du type contiguïté, antériorité, conjonction constante (régularité), contingence.

– cause non logicisable, le prédicat Cause(x, y) est non valide (le modus ponens ne
peut pas le décrire).

– la cause est valable.

– la plausibilité est un recours, via le paralogisme de l’affirmation du conséquent (A
→ B et B, donc A).

– la cause n’est pas logique mais elle est susceptible d’inférence déductive : le dis-
positif déductif cognitif est le mécanisme privilégié du fonctionnement de la pensée
humaine, il permet l’usage argumentatif du langage, et se confond avec la causalité (cf.
Sperber D., Wilson D. (1989)).

I.4.4 Formalismes, symbolismes et raisonnements

Quelques symboles ou formes sont nécessaires pour représenter les explications. Nous
donnons ici des formes synthétiques utilisées dans le corps du texte. Une certaine lati-
tude est de mise dans les formes adoptées quand il n’y a pas nécessité de signification
spécifique rigoureusement unique. Ce sont donc des symboles, abréviations ou schémas
dont on donne une signification, pour fixer les idées.

Quelques abréviations formelles pour des conceptions essentielles

Selon les types de cause nous pouvons consigner les abréviations dans un tableau.
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Type de cause Abréviation

Chaîne causale CCH

Chaîne causale linéaire CCHlin

Réseau causal CRés

Processus causal CP Rocessus ou CP R

Cause réelle, de re CDR

Cause de dicto CDD

Cause de l’acte de parole de dicto CDDacte de parole
ou CDDa-p

Cause de dicto inférentielle CDDinf

Formes et abréviations Significations

p, q, r, . . . Propositions logiques p, q, r, . . .

Connecteurs logiques

¬ de négation

∧ de conjonction

∨ de disjonction

→ d’implication

pimplicite proposition implicite

inf , −inf inférence, en indice

−inf déd, inférence déductive,

−inf ind, inductive,

−inf abd abductive, en indice

C, C°, C◦ Conclusion

Pr, —P rem. Prémisse, prémisse en indice

Prloi, Prrégle, Prhabitude Prémisse en tant que loi, règle, habitude, . . .

cloi, crégle, chabitude Cause en tant que loi, règle, habitude, . . .

c, e cause, effet

c1, c2, . . ., cn cause 1, cause 2, . . ., cause n

e1, e2, . . ., en effet 1, effet 2, . . ., effet n

PQ parce que, forme synthétique

En toute généralité : p parce que q, p car q, p du fait que q, p , q, . . ., etc

p PQ q Exemples :

La branche est au sol (p) parce qu’il y a eu du vent (q)
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Formes et abréviations Significations

Il y a eu du vent (p) parce que la branche est au sol (q)

↓DONC Lecture verticale des prémisses

vers la conclusion ; inférence déductive,

Exemple : P r
C

↓DONC Pr(émisse) DONC C(onclusion)

�donc, � Lecture horizontale des prémisses

vers la conclusion ; inférence déductive,

Exemple : Pr � C Pr(émisse) DONC C(onclusion)

C � Pr ou c’est parce que Pr que C, C parce que Pr, etc.

↑P Q De la conclusion vers les prémisses ; inférence causale,

abductive (remontée vers les causes ou hypothèses)

Exemple : P r
C

↑P Q C(onclusion) parce que Pr(émisse)

(ou c’est parce que Pr que C)

Chyp Cconject Conclusion hypothétique, conjecturale

Prhyp Prconject, Cconject La prémisse, la conclusion, est une conjecture

M(v) �inf A(l) Inférence causale (argumentative) « horizontale »

�car, ou �P Q, ou encore

�pq, �parce que

p because q −→ (p ∧ q) Le signe −→ est aussi employé pour �
�, ♦, . . . Des signes de la logique modale : nécessaire, possible, . . .

Les raisonnements démonstratifs se représentent horizontalement :

(A, A → B � B), C � B ∧ C ou verticalement :

A, A → B

B
C

B ∧ C
.

Voyons une représentation d’inférence causale : la conclusion Nous ne sommes pas
sortis parce qu’il pleuvait ((¬S PQ P )énoncé conclusion) est inférée causalement (inf abd)
de l’effet Nous ne sommes pas sortis (¬S), proposition elle-même inférée causalement
(PQ) de Il pleuvait (P ). Ce cas est un exemple de raisonnement abductif qui permet
de produire une conclusion (on par des effets et on remonte aux causes ; ici il faut
bien comprendre qu’il s’agit d’une opération cognitive consistant à produire un énoncé
(langage) exprimant un raisonnement :

P PQ

¬S inf abd

(¬S PQ P )énoncé conclusion
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I.5 Hypothèses sur la multiplicité des causes

I.5.1 Justification. Multiplicité et pluralité des causes

Le constat des nombreuses conceptions et propriétés de la causalité, ainsi que de la
coexistence de l’aspect authentiquement causal et de l’aspect argumentatif, la question
suivante devient cruciale : la cause est-elle toujours liée à l’argumentation ?

L’inventaire succint qui est fait plus haut et rassemblé en sections I.2 et I.5.3) nous
montre qu’il y a des approches diverses et des différences de nature dans la représenta-
tion causale. Nous en prenons acte et considérons que cet ensemble constitue une base
hétérogène de paramètres avec lesquels la langue peut permettre de réaliser le discours
argumentatif.

I.5.2 Nécessité d’un référentiel

Entre la cause et l’effet il est parfois difficile de dire de quel côté on a basculé :
beaucoup de causes sont mêlées à leurs effets, objectivement, et linguistiquement (cas
d’ambiguïté par exemple). Le phénomène de débordement accentue cette difficulté. Il y
a surtout un phénomène paradoxal : il est nécessaire que les partenaires de l’échange
soient d’accord sur la cause ! Sinon, on ne peut savoir s’il y a iconicité ou non-iconicité. Il
faut en effet fixer les choses, si nous voulons faire une description correcte de l’usage de
la causalité en argumentation (partie IV) après avoir établi les relations qu’entretiennent
ces propriétés causales avec celles de la rhétorique.

Nous voulons tenir compte des définitions humiennes exposées plus haut, mais nous
voudrions également, pour compléter notre concept d’une cause discursive argumen-
tative, reprendre une donnée essentielle de la conception kantienne de la cause : il
est pour nous fondamental de garder cette idée d’une cause en tant que catégorie de
l’entendement, telle qu’elle est pensée chez Kant. Cette catégorie stipule avec Hume,
qu’une association de l’esprit a lieu, mais aussi, elle s’inscrit dans la science newtonienne
d’une physique spatio-temporelle disons classique, qui nous oblige à envisager la cause
et l’effet sur l’axe temporel. Il y a ainsi un concept de base de la cause : celui qu’un
paramètre temps permet de définir en tant que cause réelle, cette cause que nous pour-
rons également appeler cause de re. Donnons un exemple d’énoncé qui nous permettra
de continuer notre argumentation sur ce référentiel.

L’énoncé :

Exemple 14. La branche est tombée, il y a eu du vent

est causal dans le sens où, nous le disions, il s’agit d’une cause objective, réelle, une
relation qu’on a appelée authentique. Elle est authentique dans le sens où elle parle de
1°) l’antériorité temporelle, 2°) de la régularité implicite, 3°) de la continguïté, ces trois
propriétés humiennes essentielles qui en font une entité contingente.
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Nous en faisons ainsi un énoncé qui reflète le réel 169.
Mais lorsque nous décrivons les deux situations, 170 l’une dans laquelle nous ne

savons pas quelle est la cause, l’autre dans laquelle nous ne savons pas quel est l’effet
(ou plutôt si il y a eu l’effet que je suppose (i.e. la conjecture est dans la première sur la
cause, dans la seconde sur l’effet), je dois avoir un point de repère par rapport auquel je
nomme la cause et l’effet dans un « absolu », qui n’est nullement un absolu en physique
classique (galiléo-newtonienne) 171 nous devons nous repérer à ce point relativiste par
rapport auquel la cause se définit comme réelle, sur un axe temporel. Ce point relève
d’un postulat admis entre les interlocuteurs.

Ce problème de paradoxe inhérent à la non-iconicité, comme critère syntaxique
fondamental, doit être affronté : Étudions les exemples 65 et 66 172 suivants où l’on
sent toute la différence entre l’ordre iconique (l’ordre syntaxique qui suit l’orde causal
(antériorité de la cause), et l’ordre non iconique, qui exprime la cause : dans l’exemple
65, l’ordre est iconique seulement si l’on considère que c’est réellement l’abstention qui
est cause de la montée du FN. Dans l’exemple 66 ce serait la victoire du FN la cause
de l’abstention. Dans le cas syntaxique inverse, la cause et l’effet sont aussi inversés. Le
problème est que cet ordre iconique, non-iconique ne vaut que pour autant que l’on a
préalablement un accord sur la relation causale.

Exemple 15. L’abstention est proche de 50% pour ce premier tour des élections régio-
nales. Le Front national arrive en tête dans six régions. En PACA, la guerre fait rage
entre Christian Estrosi et Marion Maréchal Le Pen.

Exemple 16. Le Front national arrive en tête dans six régions. L’abstention est proche
de 50% pour ce premier tour des élections régionales. En PACA, la guerre fait rage entre
Christian Estrosi et Marion Maréchal Le Pen.

Ceci est un paradoxe en cas de discussion argumentative sur la vraie cause entre
l’un de l’autre faits. L’idée qu’il faut un repère sur lequel on s’entend sur la cause : si
l’un et l’autre des interlocuteurs n’ont pas la même pensée d’arrière-plan sur la vraie

relation causale, (est-ce A qui cause réellement B ou B qui cause A ?), il ne peut y avoir
un deuxième accord, venant résoudre le conflit argumentatif qui a lieu sur la cause et
l’effet). La métaphore de la physique permet de comprendre qu’on ne peut fixer les
choses que de manière « relativiste » : cependant cette analogie doit être soutenue par
l’idée kantienne qu’il y a une catégorie causale dans l’entendement qui permet de fixer

169 La symétrie qu’évoque cette image est de mise puisque l’énoncé causal est dans sa forme non-
iconique : il y a réellement, temporellement cause-effet et il y a discursivement effet-cause.
170 Pour ce sujet nous parlerons de factivité dans la partie IV.
171 C’est un référentiel relativiste, dit inertiel, où tout mouvement est mesuré en terme de vitesse

relative par rapport à un mouvement englobant et donc donne cette vitesse comme partant de zéro :
dans le train qui se déplace sur les rails à cent km/h, si une personne se déplace à quatre km/h, elle
ira du point de vue d’un observateur sur le quai à cent-quatre km/h, mais bien sûr, pour elle, elle va
à quatre km/h.
172 Cf. l’article de L’express en ligne http://www.lexpress.fr/actualite/politique/elections/

en-direct-regionales-2015-suivez-les-resultats-des-elections_1742715.html
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une flèche du temps, sur laquelle s’inscrit la cause et l’effet. La notion d’iconicité prend
sens dans cette hypothèse d’un repère « objectif », conceptuel, partagé.

I.5.3 Propriétés argumentatives

Plusieurs points de la cause semblent indissociables de l’argumentation. Relevons ce
qui appert d’une approche conceptuelle :

– usage de la cause débordante (cause représentable par les différentes relations
ensemblistes : union, intersection, complément à l’unité, etc), crée par des attributs
conceptuels d’espace, de temps, de valeurs. Les valeurs sont pratiques car elles sont
d‘une nature conceptuelle susceptible d’intensité, représentable quantitativement, et
(donc) par les ensembles.

– cause référentielle, référant à une vraie cause (cause référentielle elle-même), ou
bien référant à une inférence, i.e. un raisonnement (déduction, abduction) ; sa formali-
sation pourrait être respectivement

ePQréfréf
créf, et ePQréfinf

I, avec créf = cause référentielle (un objet 173), et I une
proposition désignant une inférence (un raisonnement, i.e. du type I = p � q).

– cause inférentielle, qui fait passer d’une cause (référentielle ou inférentielle) dont
la forme pourrait être

pPQinfréf
q (ou aussi p �réf q).

– plusieurs types d’ambiguïté, produite consciemment ou non, en intervertissant des
notions et qu’il convient de ne pas confondre : référence-inférence, cause-effet, prémisse-
conclusion,. . .

– possibilité de passer de l’antériorité (temps) à la représentation visuelle (spatiale,
de type ensembliste par exemple) permet de jouer sur l’ambiguïté de l’inversion de la
cause et de l’effet (à ne pas confondre avec l’ambiguïté référence-inférence).

– possibilité de représenter par l’inclusion ensembliste les contextes, et ainsi de passer
de la compositionnalité à la contextualité.

– propritété de « débordement » de la cause et de l’effet, l’un sur l’autre peut per-
mettre l’inversion : la cause peut alors être utilisée en tant que cause inférentielle (La
misère est mère de tous les vices ⇔ les vices engendrent la misère est possible.

– concomitance, corrélation, correspondances diverses entre les points spatio-temporels
de deux faits, incitant à créer une cause et un effet.

– notion de choix, décision

– détournement de l’attention : 1) d’une cause à une autre cause (occultation de
certaines cause), 2) d’un effet à une cause : on peut ainsi minimiser l’effet (« C’est toi
qui as rentré le chat ? – mais il faut bien qu’il mange ? » ; ici on a un détournement de
l’attention vers un fait causal (le chat a faim, pour répondre à une question qui n’est
pas du tout sur la cause avoir faim-satisfaire sa faim)

173 Au sens d’entité objective.
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I.5.4 Propriétés linguistiques

Pour arriver à ses fins, lorsqu’il met une cause dans la portée d’un argument, l’ora-
teur use des propriétés causales et argumentatives, mais il élabore également un dis-
cours, qui se construit linguistiquement. Car la cause est économe lexicalement (cf.
Gross G., Nazarenko A. (2004)). Notre hypothèse est qu’elle est paradoxalement
liée à l’unicité et la multiplicité (elle est défaisable parce qu’elle est susceptible d’être
trouvée en tant qu’unique, d’où sa recherche et sa mise en question (ramification bi-
naire vers la seule cause possible chez J-L. Dessalles). Il y a un nombre et diversité
importants de marqueurs 174. La propriété de non-iconicité de la cause (Moeschler) est
fondamentale pour démontrer qu’une forme du type p,q peut se représenter en p PQ
q, c’est à dire dire qu’elle véhicule une signification causale. L’analyse peut alors se
poursuivre en posant la question de savoir « en quel sens est-elle causale ? ». Est-ce
en un sens d’une propriété ou d’une conception, telles que posées plus haut (sections
I.4.3, I.5.3) ? Il cependant est possible de relativiser l’aspect irréversible de la non-
iconicité (cf. Gross G., Nazarenko A. (2004)). L’argumentation en est un corrélat
évident. L’ordre de présentation des propositions varie d’une construction à l’autre. Ce
qui diffère, c’est le point de vue selon lequel est présentée la relation de cause à effet.
Une construction causale part des effets pour remonter aux causes ; une construction
consécutive suit le chemin inverse. Les deux constructions entrent de ce fait dans des
structures argumentatives différentes : la construction consécutive suit l’ordre logique
ou temporel d’apparition des phénomènes présentés et s’intègre donc bien dans le récit
alors que la construction causale relève davantage de l’explication. En réalité, dans les
constructions causales, l’ordre des propositions est plus libre : la subordonnée est géné-
ralement placée après la principale, mais elle peut aussi être antéposée et cette dernière
position, qui est plus rare, est une position marquée.

Notons qu’on peut mettre la subordonnée causale en relief avec la tournure c’est...
que alors que c’est impossible pour la consécutive (énoncés 17 à 19). Dans une construc-
tion causale, le lien de cause à effet est posé (il fait l’objet d’une assertion). La structure
consécutive met l’accent sur les faits eux-mêmes plus que sur le lien d’enchaînement.

Exemple 17. Parce qu’il avait fermé la porte à clef, personne n’a pu rentrer.

Exemple 18. C’est parce qu’il avait fermé la porte à clef que personne n’a pu rentrer.

Exemple 19. * C’est si bien que / de telle sorte que personne n’a pu rentrer qu’il avait
fermé la porte à clef.

Ce contraste dans les conditions d’emploi montre que la tournure causale entre dans
des logiques argumentatives beaucoup plus variées que la consécutive qui suit l’ordre
logique des faits.

174 Nous renvoyons pour cette question, l’annexe C p. 636.
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I.5.5 Un modèle en question

L’interaction entre différents systèmes relève de l’espace intersecté, un espace im-
briqué, forcément représentationnel, imaginaire (au sens de Kant). Cet espace de « mé-
lange » permet de nommer la confusion, et l’ambiguïté de la cause.

Trois ordres de réactions entre objets peuvent être évoqués. À l’intérieur d’un espace
se répondent causalement des objets de même nature. Un type de circularité peut être
conçu lorsqu’il y a un retour au point de départ, retour immédiat, par une sorte de
symétrie d’une cause et de son effet 175, ou retour médiatisé, passant par un ou plusieurs
objet(s) intermédiaires. Le premier type de retour touche à l’idée de la réversibilité
« visible » de la cause et de l’effet (exemple : il a de la chance parce qu’il est riche, il
est riche parce qu’il a de la chance, etc. . .). L’exemple du cercle vicieux ou vertueux
ne manque pas pour caractériser le second type 176. À chaque étape, il est possible
d’imaginer d’autres facteurs, qui renforcent ou hypothèquent le cercle.

1. Dans un même système ou « plan » ou « espace » : la branche est tombée à cause du
vent. Si ce n’est pas à cause du vent (si le vent n’avait pas eu lieu) . . . on prend un
élément qui se rapporte au même système : le système de la mécanique classique
newtonienne, des objets, des forces et des mouvements, des faits (concrets) du
monde. Autre exemple : deux amis, A et B, discutent sur leur parcours de course
à pied. A veut aller dans un sens parce qu’aujourd’hui le vent est très fort, B lui
rétorque qu’ils l’auront dans le dos au retour s’ils prennent la boucle dans l’autre
direction ; A pense que le vent peut tomber, B rétorque que le vent peut tomber
dans deux minutes, ou tourner, etc. . .

2. Une idée peut causer une autre idée. Il en est ainsi des associations d’idées. Il en
est ainsi des démonstrations mathématiques où tel lemme entraîne tel théorème.

3. Un mot, une parole, un discours, peuvent causer des faits (modifier des idées,
modifier des connaissances, modifier des contextes donc, et modifier le monde,
la société, etc. . . Exemple : la défense d’une loi au parlement (R. Badinter fai-
sant passer l’idée de l’abolition de la peine de mort, dispose d’un auditoire prêt
à l’entendre (majorité politique à l’assemblée), auditoire produit par l’histoire
démocratique et électorale, politique du pays, etc.).

Dans le 1er cas, cela ne peut pas être une idée qui a fait tomber la branche. On
ne peut pas remplacer le vent par l’idée du vent ou d’autre chose, cela ne trompe
personne 177.

175 Même si la symétrie n’est pas recevable en théorie (cf. les conceptions et propriétés causales plus
haut, I.2 et I.4), c’est une « confusion » dont nous voulons rendre compte.
176 En économie la loi de l’offre et de la demande, ou encore la relance de la consommation, par

l’augmentation du pouvoir d’achat fait croître l’activité, qui résout le problème du chômage, qui donne
davantage de pouvoir d’achat et relance la consommation, etc.
177 Même si – c’est justement l’objet de notre recherche – il est possible de montrer qu’il y a des

gens, des sociétés, des cultures, qui pensent qu’un événement peut arriver concrètement en y pensant
fortement, en créant des conditions de persuasion, . . .
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Dans le 2e cas, une idée cause/engendre/. . . etc, une autre idée, mais la question
reste de savoir si une idée peut aussi réaliser un environnement concret. Le projet de
construire une maison se transforme en maison concrète, etc . . . Il est difficile de voir
une idée se substituer à un objet du premier système (le système mécanique classique
des faits) ; de même on ne peut la remplacer par une chose (le référent est définitivement
autre chose que le nom de la chose (Saussure)).

Il est pensable de voir ce 2e cas rejoindre le 1er cas, en considérant que l’idée est un
« obet » empirique 178.

Le 3e fait consensus chez les linguistes depuis les théories pragmatiques. Un discours
peut « agir » (performativité des paroles versus énoncé constatif (Austin)).

Nous constatons que dans les trois cas, c’est le langage (la langue) qui permet de
passer un système à l’autre. Et c’est ce langage qui permet aussi l’ambiguïté et la
circularité.

Est-il possible de contenir l’ensemble des propriétés en un même modèle, qui respecte
l’ensemble des conceptions existantes ?

Il serait envisagé, dans la partie V, de construire un modèle d’argumentation, visant
à contenir à la fois des arguments de cause, et mécanismes causaux inférentiels ; pour
cet objectif une réponse à la question de l’intégration des propriétés passe par 1) la
possibilité de formaliser, 2) la possibilité d’unifier le concept formel, 3) la possibilité
de formaliser le basculement d’ordre 1 (souplesse structurelle dans le système objectif,
d’ordre 2 (passage d’un système à l’autre, d’un « plan », ou « espace » ou « structure »
à l’autre), d’ordre 3 (de la cause objective, référentielle, à la cause inférentielle).

Comment construire un modèle qui tienne compte des trois ordres de circularité (in-
terne au système, entre systèmes, basculement référence-inférence) ? La solution serait
un système de représentations intégratif, qui réside dans les valeurs, et dans les espaces
mentaux, deux paramètres capables d’unir des propriétés en une seule entité causale
(pour les valeurs, la santé d’un enfant peut expliquer et justifier le vol de nourriture) et
de former une cause persuasive (le passé et l’avenir, la distance ethos-logos, se trouvent
abolis dans l’exercice rhétorique sur les symboles institutionnels de la cause).

178 Les neurosciences conçoivent des théories démontrant que l’on peut « voir », par des systèmes
d’imagerie, les idées circuler dans les circuits neuronaux. . .



II
Rhétorique, argumentation :

concepts

II.1 Rapprochement théorique

II.1.1 Présentation

Cette partie traite de la rhétorique et de l’argumentation dans la perspective par-
ticulière de faire état de certaines notions utiles à la compréhension de notre travail
portant sur l’usage, dans ces deux disciplines, de la causalité. Nous en faisons donc une
exposition assez restreinte, et sciemment restrictive. Nous voulons cependant donner
une progression respectant un compromis chronologique et conceptuel : en un premier
temps nous poserons des fondements théoriques pratiques de la rhétorique, pour aborder
ensuite une tendance plus « logiciste » de l’argumentation.

Annonçons ce qui motive cette deuxième partie. Nous voudrions exposer, respective-
ment dans la partie III, et dans la partie IV, des raisons de penser que la causalité 1, sert
l’argumentation de façon parfois implicite, voire inaperçue 2, ainsi qu’une description
analytique de l’ambiguïté de cet usage argumentatif.

Présentons un énoncé qui introduit ce problème, en esquissant le début d’une ana-
lyse, afin de comprendre ce qui motive l’exposition de certains aspects de la rhétorique.

Exemple 20. Jean a eu une bonne note en maths parce que son père est prof de maths !

Cette phrase est typiquement celle d’un enfant, ou d’un adolescent. Le parce que
(PQ) est typiquement argumentatif, inférentiel, et repose sur un abus de vérité : Tris-
tan a certes un père professeur de maths, cela est d’une vérité incontestable. Mais,
comme l’argument du politique La plupart des délits sont commis par des gens issus
de l’immigration d’Afrique du nord, donc votez pour moi, dans lequel la prémisse a son

1 Gardons le sens général de causalité pour l’instant, à savoir, une relation (association de l’esprit,
fonction reliant deux objets, etc), ou un processus, ou encore deux entités dont la nature peut varier,
etc

2 Cet usage causal en fait toute son ambiguïté.
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poids de véracité statistique, mais qui peut trouver encore plus vrai (La terre est ronde,
2 + 2 = 4, etc, par exemple), la vérité ne vaut pas pour convaincre ou persuader.

En fait, cet énoncé n’est pas sans potentiel argumentatif grâce à sa valeur inféren-
tielle et épistémique : il y a du sens à dire que le père est professeur de maths pour faire
entendre que son fils bénéficie d’une aide éclairée (ce qui est louable), une vocation due
à l’imitation, l’héritage culturel, la motivation entretenue, etc. La puissance argumen-
tative n’est donc pas nulle dans ce cas, contrairement à l’énoncé politique : l’écart est
trop grand dans ce dernier énoncé, entre la prémisse et la conclusion.

On voit ainsi que la distance entre l’orateur et l’auditoire peut être réellement
déterminée par une causalité : être professeur de maths cause une certaine prédisposition
ou facilité, alors qu’être d’origine magrhébine ne saurait causer la délinquance.

Indépendamment de la vérité de c (Le fait que son père est professeur de mathé-
matiques., on peut avoir une causalité qui justifie une conclusion C (Il a eu une bonne
note : la causalité (e PQ c) (Il a une prédisposition parce son père est professeur de
mathématiues), est une proposition complexe dans les prémisses (c’est un argument),
qui justifie inférentiellement une conclusion. On a C �P Q (e PQ c) : (Il a eu une bonne
note en maths, parce que le fait que son père est professeur dans cette matière cause
une prédisposition.

Nous esquissons donc quelques concepts et définitions de la rhétorique, nous don-
nons aussi une idée des fonctions. Une grande importance est donnée aux deux enjeux
qui justifient tout acte rhétorique, persuader et convaincre. Nous abordons ensuite les
types de preuves, les types de discours de la persuasion et de la non-persuasion, les types
d’auditoires. Persuader ou convaincre, c’est d’abord explorer et travailler les connais-
sances de l’auditoire, jauger ses valeurs, ses désirs, pour faire « adhérer » à d’autre vues.
Ces vues concernent des sujets qui ne sont pas forcément caractérisables en termes de
vrai ou faux, mais en termes de vraisemblable. La culture partagée, les lieux, doivent
contribuer à la bonne entente et à l’adhésion.

La rhétorique peut se construire avec des moyens oratoires, et aller jusqu’aux « fleurs »
poétiques 3. Elle peut bien sûr s’accommoder de la pensée irrationnelle. Cependant, elle
peut devenir argumentative, rationnelle, voire démonstrative : les types de raisonnement
ne doivent pas être étrangers à l’orateur. Inductif, déductif, abductif, analogique, le rai-
sonnement lui est un outil puissant depuis l’antiquité aristotélicienne qui préconisait
l’exemple, pour l’induction, et le syllogisme ou l’enthymème, pour la déduction. Les so-
phismes et paralogismes sont donc des risques pour la logique et l’argumentation, mais
les fautes démonstratives, à défaut d’être valides, peuvent parfois devenir valables dans
le raisonnement naturel. Nous montrerons notamment que la causalité peut s’intégrer
aux écarts de validité logique. Le XXe siècle a vu la rhétorique revenir au devant de la
scène avec Ch. Perelman. D’autres auteurs contemporains devront également être cités,
pour avoir proposé des cadres théoriques propres à intégrer la causalité.

3 L’ornement littéraire, la stylistique.
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II.1.2 Premières définitions, visions négatives, visions posi-
tives

La définition des sophistes

Avec les sophistes commence la rhétorique. Ce sont des professionnels de la parole,
et de la défense des intérêts privés, vers le Ve s avant JC. Ils croient à la force de persua-
sion de la parole, publique. Ils deviennent des spécialistes du discours, de la langue, de
la manipulation du langage. La rhétorique s’est construite ainsi par l’idée que la parole
pouvait tout, par ses propriétés adaptatives, contextuelles, relativistes et convention-
nelles. Puisque toute construction humaine est conventionnelle, il est possible de tout
dire, de tout défendre, une chose et son contraire. Ce sont des spécialistes de la répar-
tie. L’homme est la mesure de toute chose (les choses sont telles qu’elles apparaissent à
chaque homme). Quelques noms : deux Siciliens : Tisias, Corax (défenseurs des petits
propriétaires lésés par les Tyrans de Sicile) ; deux Grecs : Gorgias, Protagoras (L’homme
est la mesure de toutes choses).

L. Jerphagnon provoque quelque peu son lecteur en disant que « sur le fond, la
rhétorique n’a rien à dire » 4.

La rhétorique est un « jeu » dialectique chez les Anciens :

[. . .] par un jeu rigoureux de questions réponses, on apprenait à s’élever des
faits isolés à une vision des ensembles, et jusqu’au principe qui commande
au tout. On s’exerçait ensuite à redescendre du principe à ses applications
multiformes, jusqu’au détail. Cette démarche ascendante et descendante qui
consiste à cheminer de la multiplicité à l’unité qui la gouverne, et à rattacher
à l’unité les éléments de la multiplicité s’appelle la dialectique chez Platon.

(cf. Jerphagnon L. (2009), pp. 119-129.)

Pour Platon, c’est la vérité qui compte 5, pas celle de chacun, mais celle des Idées, qui
dépasse les situations particulières, les exemples. Elle est la recherche de ce qui est,
au-delà de ce qui nous apparaît. La méthode de Platon est celle de Socrate, qui, par la
maïeutique, la réminiscence, pose des questions et fait naître le doute, puis la confusion
au sein des certitudes de ses interlocuteurs. Le juste, la beauté, le bien, etc, doivent être
définis comme en mathématique le cercle : il se retrouve dans chaque objet rond, mais
reste un idéal, une idée.

Aristote aura une définition plus positive :

Aristote définit la rhétorique comme « l’art d’extraire de tout sujet le de-
gré de persuasion qu’il comporte », ou comme « la faculté de découvrir
spéculativement ce qui dans chaque cas peut être propre à persuader 6.

Tout sujet peut nécessiter de défendre une thèse et demande un discours qui serve à
le mettre en valeur par des notions communes (les endoxa. Il n’y alors ni vrai, ni faux,

4 Cf. Jerphagnon L. (2009) p. 80.
5 E. Danblon parle de la « condamnation » de Platon (cf. ?, p. 15).
6 Cf. Barthes R. (1970) p. 9.
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mais du vraisemblable).
Aristote réserve la rhétorique aux affaires publiques et humaines ; il construit une

véritable théorie de la rhétorique : le système rhétorique, mais restreint l’argumentation
aux matières que les hommes peuvent contrôler : les choses humaines, les normes et les
valeurs, tout ce qui fonde la vie politique. L’argumentation est donc un outil commun
qu’ont tous les hommes pour délibérer sur la place publique.

Il y a cependant d’autres visions négatives. Reboul cite Descartes, Pascal et Locke 7,
dont l’opinion, pour des raisons qui ne sont pas les mêmes, est peu favorable à la
rhétorique : opposition de la vérité (issue soit des évidences mathématiques, soit des
espériences sensorielles) avec le langage qui induit en erreur : c’est « un écran artificiel
entre l’esprit et le vrai » 8. On rejoint ici l’opinion de Platon. Pour ces philosophes,
l’évidence et la vérité parlent d’elles-mêmes, il n’y a pas besoin de les travestir par les
astuces de langage. Leur devise pourrait être la phrase de Boileau : ce qui se conçoit
bien s’énonce clairement, et les mots pour le dire arrivent aisément.

II.1.3 Définitions, premier aperçu.
Ch. Perelman, M. Meyer, O. Reboul

Nous présentons plus loin Ch. Perelman, M. Meyer, et S. Toulmin. Esquissons tou-
tefois quelques traits de leur vision dans cette brève revue d’ensemble. Contrairement à
la rhétorique ancienne qui se cantonne à des genres particuliers comme la politique ou le
judiciaire, Perelman insiste sur une rationalité du discours adaptée à toute situation, et
adressée à toutes sortes de destinataires. La rationalité ne peut, selon lui, se réduire au
calculable de la logique et des mathématiques, de la vérité cartésienne. C’est l’ensemble
des procédés discursifs qui visent à convaincre et persuader.

La rhétorique est l’activité par laquelle deux parties (individus, collectivités, un
locuteur et son (ses) interlocuteur(s), tentent de s’entendre, à partir d’un différend,
d’une question, qui en fait naître d’autres.

Dans Carrilho M. (2012), pp. 90-91, M. Meyer donne une très bonne définition,
synthétique, de l’art rhétorique, appuyée sur la tripartition ethos-logos-pathos : « Mais
qu’est-ce que la rhétorique, et en quoi se différencie-t-elle de l’argumentation ? C’est l’art
de bien parler, disait Quintilien. De plaire, de convaincre, d’en imposer par la parole.
Mais aussi de raisonner, avec des arguments, des opinions, des lieux communs, des
prémisses implicites. Sans oublier les passions, les émotions, les croyances de l’auditoire,
qu’il faut savoir mobiliser quand il faut et comme il faut. » (Carrilho M. (2012) pp.
90-91).

Pour lui, les théories rhétoriques depuis Aristote, jusqu’à Toulmin et Perelman, sont
propositionnalistes (cf. Carrilho M. (2012) p. 92) : « Depuis Aristote, toutefois, la
dimension du logos a été prépondérante dans l’esprit de ceux qui accordaient du crédit à
la rhétorique. Car il y avait, à disposition, une théorie du logos avec laquelle on pouvait

7 Cf. Reboul O. (2011), pp. 89-90.
8 Ibid., p. 90.
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travailler : c’était la logique. À côté du raisonnement probable propre à la rhétorique.
Le modèle implicite aux deux est le modèle propositionnaliste : débattre, c’est agencer,
relier des propositions, vraies ou jugées telles. »

O. Reboul, pour sa part insiste sur la construction du discours, en vue de faire
adhérer l’auditoire : c’est un art de persuader par le discours 9 10. La rhétorique ne
s’applique donc pas à tous les discours, mais seulement à ceux qui visent à persuader :

– Les discours à visée persuasive : la plaidoirie, la harangue politique, le sermon,
le tract, le placard publicitaire, le pamphlet, la fable, la lettre de demande, l’essai, le
traité de philosophie, de théologie ou de sciences humaines. On peut y ajouter le drame
ou le roman, lorsqu’ils sont à thèse, et le poème satirique ou élogieux.

– Les discours à visée non-persuasive : le poème lyrique, la tragédie, le mélodrame,
la comédie, le roman, les contes populaires, les histoires drôles.

II.1.4 Définition ; R. Barthes, Ch. Plantin, E. Danblon

R. Barthes voit la rhétorique comme un méta-langage, un discours sur le discours
à travers six « pratiques » : une technique, un enseignement, une science, une morale,
une pratique sociale, une pratique ludique. Ch. Plantin donne une définition assez large
orientée sur l’argumentation rhétorique :

Toute mise en oeuvre stratégique d’un système signifiant peut être légitime-
ment considérée comme une rhétorique 11.

Cette définition donne une condition pour considérer la discussion quotidienne comme
relevant de la rhétorique (Plantin en parle 12). Il définit également l’argumentation dia-
lectique 13 : elle utilise comme argument le syllogisme dialectique (l’enthymème), qui se
sert des endoxa comme prémisses.

E. Danblon insiste sur l’origine aristotélicienne de l’affectation de l’activité de rai-
sonnement aux choses proprement humaines : politiques, juridiques, épidictiques. 14.
Une chose est importante à signaler dans sa théorie pour l’enjeu de notre sujet : la
rhétorique a à voir avec l’ensemble des constructions humaines : les institutions, les va-
leurs, les principes, les normes. Ce sont avant tout des questions relevant de l’arbitraire,
du conventionnel. C’est essentiellement dans les démocraties ouvertes (où la critique
peut se développer par la conscience des caractéristiques révisables, argumentables des
notions et des lois). La rhétorique est une activité, une science, un art qui permet de
faire avancer le débat sur les conventions. Pour elle, il faut bien distinguer les faits et
les lois, ce qui relève de la nature qui est calculable, non discutable et ce qui relève de
l’humain, qui est révisable, critiquable, qu’on peut mettre en débat. Il y a donc d’une

9 (cf. Reboul O. (2011)) « Art, discours et persuasion », pp. 4-5.
10 Le discours étant une production verbale, constituée d’une ou plusieurs phrases, ayant un début

et une fin, et présentant une certaine unité de sens.
11 Cf. Plantin Ch. (2005).
12 Ibid, p. 6.
13 Ibid, p. 5.
14 Cf. ?.
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part une distinction à faire entre : les faits, ce qui est factuel, la nature, et le droit, ce qui
est de droit, conventionnel, arbitraire. D’autre part, il faut distinguer le conventionnel
et l’arbitraire. En appui sur cette double caractéristique, on peut qualifier la recherche
d’un accord entre deux opinions divergentes.

Dans L’homme rhétorique, E. Danblon signale l’opposition, mais aussi la complé-
mentarité, de deux sortes de rhétoriques : la rhétorique de l’oral des origines, que regret-
taient Vico et Nietzsche, et la rhétorique de l’écrit, rhétorique technique, qui a contribué
au miracle grec de l’avénement de la raison et de l’autonomie du raisonnement abstrait.
Elle rappelle la carctéristique essentielle de la rhétorique orale tournée vers les signes
de la nature, soumise au paradigme indiciaire qui faisait de l’homme intuitif un lecteur
des causes et des effets des phénomènes, au contact des paysages, de la mouvance des
nuages, des traces et des signes de la nature. Là encore, nous revenons sur ce point dans
la partie III.

II.2 Ethos, pathos, logos

La rhétorique est avant tout une science 15 qui oppose deux parties sur un questio-
nement. Elle consiste, nous dit M. Meyer, à

résoudre une question, avec comme horizon le pour et le contre, sans que
ce soit forcément aussi tranché ou conflictuel. Il faut partir de réponses
non problématiques, c’est à dire de réponses qui s’imposent comme telles
et vraies aux yeux de l’auditoire. Où l’orateur puise-t-il le contenu de ces
réponses, où va-t-il pouvoir trouver des lieux qui sont communs, à lui et à
son auditoire ? Dans l’ethos, le pathos, le logos.

(Cf. Meyer M. (2008), p. 152.)

L’ethos et le pathos constituent la part affective de la persuasion Le logos constitue
l’élément proprement dialectique de la rhétorique 16. L’ethos c’est le caractère que doit
prendre l’orateur pour inspirer confiance à son auditoire 17. On peut assimiler l’ethos à
l’ensemble des représentations, des facettes, des images, que l’orateur se donne à lui-
même et qu’il veut donner aux autres de lui-même. C’est l’aspect identitaire qui « passe »
dans le discours. Le pathos est l’ensemble des émotions, passions et sentiments que l’ora-
teur doit susciter dans l’auditoire grâce à son discours 18. Cest l’identité de l’auditoire
auquel s’adresse l’orateur, c’est à dire tout ce qui définit l’auditoire dans l’esprit de
l’orateur et de l’auditoire lui-même. C’est pourquoi une argumentation persuasive ne
peut se faire sans la part importante, et active de l’auditoire, c’est la dimension du
pathos.

Pour M. Meyer, chacune de ces trois dimensions est liée à la négociation de la dis-
tance : c’est l’identité qui est négociée, identité de l’orateur, de l’auditoire, et qui est en

15 Ou un art, ou une technique.
16 Cf. Reboul O. (2011), p. 48.
17 Ibid. p. 59.
18 Ibid. p. 60.
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lien étroit avec le système des valeurs que se donne une société 19. Le logos, c’est l’ar-
gumentation proprement dite du discours (cf. Reboul O. (2011) p. 60). C’est tout
ce qui reste : le réel, le langage, le raisonnement, le discours, les procédés techniques
inhérents à l’utilisation de la langue. Le logos, qui est proprement le lieu du raisonne-
ment, est aussi le moyen de construire la rationalité. Il est ce qui constitue aujourd’hui
l’argumentation.

Les trois dimensions prennent tout leur sens dans le système rhétorique classique :
l’ethos est étroitement associé à l’exorde, dans la partie dispositio. Le logos est intime-
ment associé à la narratio (diegesis). Ce sont trois moyens de la persuasion, qui sont
aussi étroitement associés aux trois genres de discours rhétoriques : respectivement, le
judiciaire, le délibératif, et l’épidictique 20. Meyer explique comment les trois dimensions
sont les trois mots-clés de la rhétorique selon Aristote.

L’ethos, c’est le jeu de l’orateur, ce qu’il est, ce qu’il prône, ce qu’il veut. Le
logos, ce sont les moyens qu’il met en œuvre pour convaincre ou séduire : des
raisonnements, du langage, avec ou sans marques argumentatives, comme
mais (ce qui oppose pour réorienter), ou donc (qui pousse à conclure, même
quand ce n’est ni évident, ni assuré). Enfin, il y a le pathos ou les réactions
de l’auditoire, qui sont fonction de ce qu’il ressent et de ce qu’il croit, ou
veut croire.

(Cf. Meyer M. (2008)).

II.2.1 Ad rem, ad hominem

Le logos d’une part, et le pathos, de l’autre, permettent de définir des postures rhé-
toriques dominantes, qu’on identifie facilement. Nous le disions, le logos est ce qui relève
des moyens langagiers de la rationalité, l’ethos et le pathos relevant respectivement de
l’image globale de soi et de l’image globale de l’autre, intervenant dans le discours.
Il s’ensuit que l’orateur peut tourner son propos (logos) vers son auditeur (pathos)
ou accentuer tout ou partie de son caractère propre (ethos), à des fins de persuasion.
L’argument ad hominem consiste à confondre l’auditoire, interlocuteur, en pointant
les contradictions, des incompatibilités, avec d’autres propos, d’autres vérités présentes
dans le discours ; il ne s’agit pas de s’attaquer directement à la personne (argument ad
personam), mais de jeter le discrédit sur le propos tenu par l’auditeur, en le confron-
tant à ses contradictions. On a plus alors qu’à rejeter la position (opinion) entière de
l’interlocuteur I car puisque I affirme P1, et qu’une de ses propositions P2 contredit P1,
alors I n’est plus crédible (il dit le faux) ; ainsi, sa proposition P1 est fausse, et même
tout ce qu’il dit est faux (il n’est pas crédible) ! L’argument ad rem consiste à porter
l’attention sur les choses elles-mêmes. Il concerne le fait plutôt que l’opinion, l’avis ou
la pensée sur ce fait. Ces postures deviennent des arguments, ad rem et ad hominem.

19 Cf. Sciences humaines(revue), (11/2009).
20 Cf. Reboul O. (2011), pp. 59-61.
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II.2.2 Les fonctions de la rhétorique

À quoi sert la rhétorique exactement, quelle est sa fonction précise ? Elle a en réalité
plusieurs fonctions.

La plus ancienne des fonctions est la fonction persuasive : la rhétorique est l’art de
persuader. Les moyens de persuader vont du plus rationnel au plus affectif. La rhétorique
va de l’argumentatif à l’oratoire. Pour Reboul, par exemple, la démonstration tombe
hors du domaine de la rhétorique. On peut présenter les choses de la manière suivante :

rhétorique
————————–

démonstratif argumentatif oratoire (Affects ; Ethos-Pathos)
————————

(Raison pure ; Logos) ; rationnel

La raison s’exprime par des arguments qui relèvent du Logos :

— démonstratifs : ils reposent sur le raisonnement logico-mathématique (déductif) ;

— syllogistiques ou enthymémiques (l’enthymème est un syllogisme fondé sur les
opinions partagées, les endoxa).

L’oratoire se range du côté du couple Ethos-pathos, et privilégie des arguments de type
physique ou analogique :

— le ton, les inflexions de la voix ;

— la comparaison ;

— l’exemple.

Une chose également à bien retenir : on ne peut persuader que si l’on a une thèse,
une conclusion, à faire accepter.

Une deuxième fonction est celle de fonction herméneutique. L’herméneutique est
l’art de l’interprétation des textes : lorsqu’on veut persuader, il convient de savoir
interpréter correctement le discours de l’interlocuteur. Un discours émanant de l’orateur
ou de l’auditeur, est nécessairement interprété d’une manière qui arrange pour orienter
le débat.

La fonction heuristique caractérise typiquement la rhétorique. L’heuristique renvoie
à la recherche, c’est la science de la découverte (c’est l’« eurêka ! »). La rhétorique
met souvent en œuvre une activité de recherche autour d’un sujet donné, qui n’est
jamais clos, définitivement : qu’on pense aux débats politiques, sociaux, judiciaires ou
économiques, où les normes sont instables, mais aussi aux débats scientifiques (sciences
humaines ou sciences dures), qui remettent en question les données jusqu’ici acquises
(le climat, les aliments, les micro et macro univers, l’autisme, etc).

Dans les pratiques d’enseignement actuelles, et dans les méthodes qui sont dispen-
sées pour préparer les élèves aux examens, à propos de rédaction, d’expression écrite, on
retrouve beaucoup de consignes qui sont issues des pratiques rhétoriques, c’est la fonc-
tion pédagogique : le plan, l’enchaînement des idées, la cohérence, le style, l’expression
juste, etc.
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Les éléments rhétoriques de l’ethos, pathos, logos, sont éminemment prégnants dans
la relation pédagogique : l’enseignant doit connaître le fonctionnement cognitif d’un
élève (pathos), d’un certain âge, qui n’a pas les mêmes capacités selon son âge (stade
de développement), ainsi il pourra développer des moyens de persuasion pour aider à
comprendre (logos). Le choix de son image (ethos) est très important : se présenter
comme omniscient, montrer qu’il a lui aussi la possibilité de se tromper, être amical,
être distant, etc. Nous n’oublierons pas que ces pratiques pédagogiques tiennent à la
représentation liée aux valeurs d’une société (nous en reparlons plus loin 21) : on re-
marque que les enseignants du début du XXe siècle étaient attendus sur leur capacité
à s’adresser à une collectivité et à fonder leur propos sur l’idée d’un auditoire collectif
(une classe d’élèves), qui devait intégrer les normes sociales ; aujourd’hui, c’est la valeur
individu qui prédomine dans les « bonnes » méthodes de transmission du savoir : aide
personnalisée, pédagogie différenciée, intérêt de l’élève, etc 22.

Nous ajoutons dès maintenant un notion classiquement nommée « genre » de dis-
cours, qui définit le domaine d’investigation de l’acte rhétorique, déterminant un type
d’intention. Il y a trois situations qui dès l’origine aristotélicienne de cet art, mettent
une personne en position de se faire orateur, nous les avons rencontrées au travers des
définitions données plus haut : au tribunal, l’orateur s’adonnera au genre judiciaire, de-
vant une assemblée, ce sera le délibératif, ou politique, et à l’occasion d’une cérémonie
consacrant les avantages ou les défauts d’une personne, ce sera le genre épidictique (ou
démonstratif, chez Aristote). Les propos sur les valeurs que nous verrons (section II.3),
reprennent ces trois aspects, dans leur articulation étroite avec la cause. Une corres-
pondance sera faite entre trouver des causes, et transformer l’environnement cognitif
d’un auditoire. L’écrivain, le scientifique le savent, l’écriture, le discours, construits sur
la connaissance 23, permettent de trouver et exposer des causes objectives qui mettent
les individus « hors de cause », c’est à dire leur enlèvent une responsabilité inhérente à
leur personnalité, génétiquement associée à leur identité.

II.2.3 Persuader et convaincre, une dualité irrésolue ?

Nous savons qu’il s’agit pour un orateur de transformer les connaissances de son
auditoire. Nous savons que cela est difficile. Plusieurs moyens, plusieurs vecteurs per-
mettent de communiquer une opinion. Le discours produit peut être le fait d’une parole,
d’un livre, d’une œuvre d’art, d’un article scientifique, etc. La question est bien sûr de

21 Cf. la sectionII.3.
22 Cette inspection par exemple de Mlle Flaminie S, montre combien nous sommes aujourd’hui dans

un autre système de valeurs sociales et scolaires : 10 mars 1904 : inspection de Mme Flaminie S., 32 ans.
34 élèves-22 présentes « La première impression n’est pas très favorable. L’organisation pédagogique
laisse à désirer. On fait presque de l’enseignement individuel. L’enseignement du calcul est tout à fait
mécanique. Cette méthode paraît très appréciée dans sa commune. Je dois réserver mon jugement
jusqu’à ma prochaine visite. » (voir cette page du site de M. S. Ollivier http://serge.ollivier.

pagesperso-orange.fr/ecole.htm).
23 La cause est une question de raisonnement et de connaissances. C’est bien l’objet de notre étude, le

relation causale est ambivalente, renvoyant à la fois au monde des faits, à l’épistémique et à l’inférence.
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savoir ce qui est le plus efficace, à tel moment, en tel lieu, avec telles personnes 24.
Une autre question est de savoir ce qui est efficace dans la relation rhétorique orateur-
auditoire. Nous avons vu que les trois dimensions des preuves rhétoriques ont un mérite
égal dans la réussite argumentative, elles entrent de façon équilibrée dans l’acte rhéto-
rique. Mais il y a lieu de se demander encore quels modes d’action et quels genres de
discours sont les plus porteurs, voire les plus percutants 25.

Dans cette section, nous en venons à exprimer avec B. Pascal, l’idée qu’une argu-
mentation doit se faire sur la base d’une maxime d’égalité rationnelle, et doit prendre
en compte l’ensemble des deux composantes cognitives générales qui permettent à l’au-
ditoire de recevoir favorablement une thèse nouvelle : une composante rationnelle de
compréhension par les capacités logiques, et une composante de compréhension, cette
fois plus empathique, fondée sur les affects. Ces deux types d’approche justifient le prin-
cipe que nous appelons le « principe P ». Cette clarification prend sens dans la suite de
l’exposition(cf. II.6).

Les opinions que nous forgeons sont plus le fruit de notre inclinaison au plaisir qu’à
la pensée démonstrative, nous avertit Pascal 26. Dans De l’esprit géométrique, il parle
des deux entrées par où celles-ci « sont reçues dans l’âme, qui sont les deux principales
puissances, l’entendement et la volonté. ». En effet l’esprit et le cœur sont comme les
portes par où les vérités sont reçues dans l’âme. La première voie est « naturelle », mais
bien peu de nos opinions entrent par celle-ci, tandis que la seconde, « quoique contre la
nature », introduit ces vérités « en foule par les caprices téméraires de la volonté, sans
le conseil du raisonnement. ». Pour le philosophe de Clairmont, par le cœur, qu’elles ne
peuvent être persuadées qu’en tenant compte des deux dimensions : même si, la nécessité
la garantissant, la preuve offre le plus sûrement la force de vérité, il est impossible de
ne pas considérer son vis à vis dans sa double compétence :

L’art de persuader consiste autant en celui d’agréer qu’en celui de convaincre,
tant les hommes se gouvernent plus par caprice que par raison.
(Cf. Pascal B. (1985), p. 88.)

La rhétorique et l’argumentation sont les disciplines privilégiées du débat. M. Meyer
parle de la distance entre orateur et auditoire sur laquelle il faut jouer. La distance est
donc fonction du type de sujet qui est en jeu dans la discussion : est-il problématique,
c’est à dire se présente-t-il sous la forme d’une question, ou bien sous forme d’une
réponse ? M. Meyer explique :

Il y a deux manières d’affronter un problème : en l’évacuant par ce par ce
qui semble être une réponse ou, au contraire, en débattant explicitement de
cette question.

24 Nous n’en sommes pas encore, malgré les progrès de l’intelligence artificielle, à devoir persuader
des robots ! Ce sera sans doute un test pertinent.

25 J-P. Sartre par exemple posait que l’œuvre littéraire a une lourde responsabilité dans la transfor-
mation de la société, qu’elle occupe une place centrale au cœur des possibles, et doit se sentir investie
d’un pouvoir de transformation. Le discours de l’art en général est en ce sens un discours performatif.

26 « Car tout ce qu’il y a d’hommes sont presque toujours emportés à croire non pas par la preuve,
mais par l’agrément » (Cf. Pascal B. (1985), p. 85).
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(Cf. Meyer M. (2008), p. 53.)

La première attitude relève de la rhétorique, la seconde de l’argumentation.
Le degré de problématicité, terme qu’utilise M. Meyer, détermine donc cette atti-

tude. Le but de l’orateur est dans les deux cas de modifier les représentations cognitives
de l’auditoire. Il faut faire appel à ce que l’auditoire possède de resources pour com-
prendre ou pour compâtir. Ces deux versants des facultés d’accès de l’être humain à la
connaissance se distinguent traditionnellement en deux tendances que Pascal appelait
l’esprit de finesse et esprit de géométrie. C’est avec de telles contraintes, liées à ces deux
tendances que les tentatives de modification des représentations et des comportements
se définissent : persuader consisterait à amener quelqu’un à croire quelque chose, ou
plutôt à faire désirer, voire, à faire agir, alors que convaincre serait de faire comprendre,
c’est à dire faire accepter logiquement, déductivement, la thèse présentée.

Il y a dans ces définitions un dualisme (opposition philosophique) un peu factice, qui
ne tient pas compte du fait qu’il est difficile de séparer les sentiments et l’intelligence
dans la construction d’une connaissance. Le discours argumentatif se tient entre deux
pôles, dont l’un consiste à mobiliser aussi les moyens oratoires (persuader), et l’autre
les capacités calculatoires et déductives de l’esprit de géométrie. Déduire, concevoir une
méthode cheminant du vrai au vrai dans une argumentation, est bien un réflexe aussi
naturel que sentir ou désirer 27 28).

La controverse sur le lieu organique de la compréhension humaine a relativisé ces
vues, et l’« erreur de Descartes » est celle surtout du cartésianisme qui ignorait le rôle de
l’émotion et du sentiment dans les raisonnements et la prise de décision. Les déductions,
ne sont pas séparables des émotions, il y a une « intelligence du cœur » que n’ignore
jamais l’orateur.

À ces composantes incontournables de l’usage discursif rhétorique que sont les pi-
liers ethos, logos, pathos, et les objectifs de persuasion ou de conviction, nous devons
reconnaître des orientations plus ou moins marquées : la visée de l’orateur repose sur
une explication, visée démonstrative ou visée persuasive. Du point de vue causal, nous
avons une double articulation : une explication en tant que contenu vient à l’appui
d’une conclusion, elle peut être démonstrative, émotionnelle, mais il y a aussi ce que
l’acte argumentatif lui-même va causer, et qui nous autorise à parler de visée d’ordre
second. La visée démonstrative cherche à établir une vérité, d’en apporter la preuve la
plus irréfutable possible. Le sujet argumentant disparaît derrière le sujet raisonnant qui
cherche à faire accepter les choses logiquement (déductivement).

La visée persuasive, elle participe de la visée d’incitation, qui cherche à « faire faire »
ou « faire penser » quelque chose à l’autre, par l’intermédiaire d’un « faire croire », car
ici le sujet n’est pas dans une position d’autorité qui lui permettrait d’obliger l’autre
à faire ou à penser d’une certaine façon. Cette visée échappe donc à la question de la
vérité. Il ne s’agit pas tant pour le sujet d’établir une vérité que d’« avoir raison » [. . .]

27 Le bon sens (la faculté de distinguer le vrai du faux) est la chose du monde la mieux partagée,
disait Descartes.

28 Cf. section II.2.4.



116 CHAPITRE II. RHÉTORIQUE, ARGUMENTATION : CONCEPTS

L’activité de preuve emploie toutes sortes de raisonnements, et surtout des arguments
qui relèvent autant de la raison que de la passion, autant – sinon plus – de l’ethos et
du pathos que du logos, puisque l’objectif du discours est de « faire croire » quelque
chose à l’autre, de sorte que celui-ci est en position de « devoir croire ». Prouver sera
ici apporter des arguments à plus fort impact, ce qui laisse la voie libre à toute contre
argumentation, voire à la polémique. On trouve cet enjeu dans toutes les situations
de communication propagandiste, publicitaire, politique 29, ainsi que dans la plupart
des débats, discussions et même dans les conversations ordinaires, celles où le sujet
argumentant doit se rendre crédible et capter l’auditoire.

L’opposition entre la persuasion et la conviction rejoint-elle l’opposition entre es-
thétique et mathématique, où les dichotomies sont à l’œuvre : émotif versus cognitif
ou encore beauté versus utilité ? Cette opposition kantienne ne rend pas compte de la
complémentarité entre les deux genres de visée. L’enjeu de la persuasion est aussi celui
du particulier non en tant qu’émotion subjective mais en tant que situation objective
d’environnement immédiat subsumé par le concept d’énonciation. Perelman définit le
particulier comme « le champ d’élection de la rhétorique ». Il s’inscrit donc en faux à
propos de la définition que Kant fait de l’opposition entre persuader et convaincre :
Kant ne tient pas compte de l’idée qu’une argumentation ne soit pas contrainte par le
nécessaire. Pour lui le critère est l’opposition objectif-subjectif 30.

J-B. Grize fait la différence entre convaincre et persuader en associant à la convic-
tion, comme Kant, la notion de nécessité, et l’impératif de fournir des preuves (lo-
giques) 31. La persuasion sera plutôt l’effet d’une co-construction (entre orateur et au-
ditoire, c’est à dire une acceptation/adhésion qui passe par soi-même, par ce que le
destinataire infère lui-même. On rejoint la notion d’agrément de Pascal. On peut être
convaincu sans être persuadé (de ne pas fumer par exemple) : la conviction est la
modification de l’ensemble des représentations intellectuelles, mentales, de l’appareil
cognitif, alors que la persuasion remet en question le mode de vie humain, la personne,
l’histoire personnelle. et son attachement affectif, émotionnel, passionnel. Nous pensons
que la persuasion est plus aboutie, car elle contient à la fois la conviction et les af-
fects 32, l’orateur devant miser autant sur le vécu, l’histoire et la culture de l’auditoire,
ses valeurs, que sur son entendement. Pascal le constatait : la sensibilité, les sentiments,
les émotions, les passions, étant propres à chacun, il est difficile de convaincre ou de
persuader :

On se persuade mieux, pour l’ordinaire, par les raisons qu’on a soi-même
trouvées, que par celles qui sont venues dans l’esprit des autres.

(Cf. Pascal B. (1985)).

Il y a de fait une propriété d’autonomie, d’auto-construction, de réflexivité, de la
persuasion. Il apparaît, en effet, que la persuasion n’est pas seulement une relation qui

29 Cf. à ce propos Reboul O. (2011), p. 95.
30 Cf. Perelman Ch., Olbrechts-Tyteca, L. (1958), pp. 34-40.
31 Cf. Carrilho M. (2012), p. 42.
32 Désirs, émotions, passions.
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va de l’orateur à l’auditoire. Une caractéristique dominante de l’accord qui résulte de
la discussion, ou qui signale la réussite d’une argumentation est l’auto-persuasion (de
l’auditoire). On se persuade. De surcroît une étape supplémentaire de ce phénomène
apparaît : l’auditoire se persuade d’autant mieux qu’il est déjà persuadé, et que l’ora-
teur a la possibilité de prendre un risque minimum d’engagement 33. Il est évident que
beaucoup de facteurs entrent en compte dans ce phénomène d’auto-persuasion, l’argu-
metation se construisant dans un contexte qui la fait advenir : le discours peut être vu
comme produit d’un milieu tout prêt à l’entendre 34. La thèse selon laquelle la causa-
lité présente un aspect circulaire, doit beaucoup à cette prééminence de la persuasion,
formant le substrat sur lequel viennent se former d’autres schèmes cognitifs. Proposons
donc l’idée suivante :

Proposition 2. L’auditoire est un « lieu » de connaissances pré-conçues, de préjugés
aussi, de valeurs, dont l’orateur ne peut que prendre en compte s’il ne veut pas man-
qué son objectif (la persuasion). L’impératif rhétorique est alors de s’enquerrir de ce
préalable cognitif, et d’y associer les informations qu’il veut transmettre. Le travail rhé-
torique consiste à intriquer une opinion dans un écheveau d’opinions déjà solidement
construites. La circularité a lieu dans ce processus de prise en compte des connaissances
de l’autre, et de renvoi de ces connaissances auxquelles l’orateur ajoute les siennes. On
a grossièrement un trajet du type Orateur → Connaissances prééxistantes de l’auditoire
→ Retour de ces connaissances vers l’orateur.

Ce dont l’orateur doit tenir compte dans les connaissances de son auditoire est com-
posite : il y a des affects, des valeurs sociales, familiales, un parcours culturel, éducatif,
personnel, mais aussi une langue, avec son interprétation d’une sémantique objective,
formant à la fois un lien d’entente et un motif de désaccord, susceptible de relancer
la discussion. La bonne cause, en tant qu’argument, sera celle qui entre en harmonie
avec toutes ces fréquences. C’est notamment cette harmonie que vise l’orateur dans son
choix des causes en tant qu’argument(s) : il sait que la cause, si elle est bien choisie, fait
advenir son effet, qui entre en résonnance avec les données culturelles de son auditoire,
et ne peut que l’intéresser aux paroles prononcées. L’idée d’auto-persuasion s’observe
dans les pratiques ritualisées, les croyances religieuses, les croyances ordinaires quoti-
diennes, et même les croyances scientifiques, dont les « victimes » peuvent longtemps
rester sous un effet anesthésiant, tant une connaissance est difficile à transformer, à
faire passer du faux au vrai. G. Bachelard a beaucoup parlé de cet aspect magique
marquant profondément nos connaissances, toujours provisoires 35, tant sont nombreux
les obstacles dans la formation de l’esprit scientifique, dont la vocation est celle de la
raison.

33 La parole du roi face au Petit Prince en train de baîller peut illustrer cette idée de détachement
ou de désengagement de l’orateur : « Je t’ordonne de baîller »

34 R. Badinter, malgré son travail personnel d’idéologue, sait que son auditoire est déjà sensible au
contenu de son discours contre la peine de mort.

35 Les connaissances sont le fruit de nombreuses errances, et sous influence constante des biais ; elles
nécessitent une psychanalyse permettant de se débarrasser des représentations anciennes, parasites du
progrès heuristique.
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Selon les types d’auditoires, universels et particuliers, il y a des types de discours :
ceux de la persuasion et ceux de la non persuasion. O. Reboul, des discours distingue : la
plaidoirie, la harangue politique, le sermon, le tract, le placard publicitaire, le pamphlet,
la fable, la lettre de demande, l’essai, le traité philosophique, théologique, ou de sciences
humaines Les discours de la non persuasion relèvent plutôt de la poétique, ou disons de
l’effet du travail sur les mots : le poème lyrique, la tragédie, le mélodrame, la comédie,
le roman, les contes populaires, les histoires drôles 36.

Une part active est attendue de cet auditoire toujours particulier, caractérisé par sa
compétence, ses croyances, ses émotions (pathos selon M. Meyer). Cependant, l’orateur
fera toujours en sorte de s’adresser à un auditoire idéal, qui peut tout comprendre et
qui attend le meilleur des discours. Retenons que l’orateur qui s’adresse à un auditoire
universel va convaincre, et qu’un auditoire particulier doit être persuadé.

L’orateur doit aussi bien différencier les faits sur lesquels il ne peut rien et ceux qu’il
crée par la technique de son discours 37. Ce sont des types de preuves : preuves extrin-
sèques (ou extra-rhétoriques, ou extratechniques), et preuves intrinsèques (ou intrarhé-
toriques, techniques) qui sont respectivement des éléments extérieurs à sa compétence
38 et des techniques inhérentes à la maîtrise de son art 39 40.

II.2.4 Opinions, croyances, connaissances, valeurs, désirs

Très souvent, s’il est suivi d’un autre, un événement crée une idée de relation causale
de ces deux événements (Hume). Observons l’exemple 854 reformulé de la façon suivante
(exemple 21) :

Exemple 21. La lune n’influence pas le jour de la naissance. Ce n’est pas parce que
demain est un jour de pleine lune qu’il faut se préparer pour la maternité ! L’analyse
d’anciennes données qui suggéraient une corrélation entre pleine lune et hausse des
naissances a une nouvelle fois infirmé cette rumeur (Nurs. Res., mars 2015).

Ce sophisme cum hoc ergo propter hoc est la preuve, s’il en est, que la causalité est
une croyance, une association dans la pensée, et non une relation entre faits extérieurs à
la pensée et au langage. Dans la partie I, nous avons vu qu’il existe une cause probabiliste.
Une précision d’importance est à faire : la probabilité, pour autant qu’elle renvoie à de
la connaissance, et en particulier à une croyance non assurée 41, n’en est pas moins
du côté de l’objectivité des données. La croyance, la connaissance, la persuasion et la

36 Cf. Reboul O. (2011), p. 4.
37 Nous développons plus loin l’idée que l’on peut construire son propre auditoire, à l’instar de

l’écrivain tel que le définit U. Eco, qui ne s’adresse qu’à un lecteur qu’il conçoit au cours de son
écriture.

38 À l’origine les lois, les contrats, les témoignages.
39 Les entechnai sont crées par l’orateur ; il en dispose en tant qu’artisan du discours : « elles dé-

pendent donc de sa méthode et de son talent personnel ».
40 Cf. Reboul O. (2011), p. 61.
41 Elle n’est pas toujours vraie à 100%, c’est bien ce qui fonde son intérêt.
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conviction, sont des concepts définissant des degrés de savoir entièrement subjectifs 42.
La notion de croyance implique d’autres notions 43. Certains termes sont parfois pris l’un
pour l’autre ; une croyance est une connaissance affaiblie, peut-être moins sérieuse dans
notre rationalité occidentale. Les « opinions » connotent parfois aussi, autant que une
approximation, déconsidérée dans certains contextes (« c’est mon opinion »). Pourtant
le débat politique contemporain est construit sur la confrontation des opinions, des
« points de vue » citoyens, et ceux des spécialistes des experts, des pseudo-compétents
ès tout, de la part de nos Pangloss modernes. Le mot prend parfois le pas sur la chose,
l’opinion, qui est discutable, sur le fait, non discutable lui, faisant souffrir autant la
réalité que la vérité 44.

Il nous est donc nécessaire de distinguer de telles notions (opinions et faits) sans
gommer l’intérêt que représente dans le discours une fusion, inhérente à la dialectique
du contradictoire 45. La rhétorique est l’étude qui consiste « à provoquer ou [à] accroître
l’adhésion des esprits aux thèses que l’on présente à leur assentiment » (Perelman).
Nous avons vu que l’on peut résumer cela en convaincre ou persuader.

Nous avons expliqué aussi que l’auditoire ne pouvait être convaincu que lorsqu’il est
– d’une certaine manière – en marche vers l’opinion à laquelle on veut le faire adhérer.
Il y a toujours une part importante de résistance 46. L’orateur doit modifier ces données,
tout en les ménageant, en les reconnaissant (en les faisant siennes au préalable) :

Proposition 3. La persuasion est un acte de partage et de fusion des connaissances et
valeurs communes 47.

42 Dans une interview de L’express, à la question de savoir d’où il tirait « cette conviction » (que
l’on pourrait un jour vivre deux cents voire trois cents ans), Luc Ferry répond : « Ce n’est pas une
conviction, c’est plutôt une probabilité. » (L’express, n° 3379 du 06 avril 2016, p. 42). Cette remarque
nous semble insister sur le caratère objectif de la probabilité, par opposition à la subjectivité même de
la conviction.

43 Opinions, connaissances, valeurs, désirs.
44 Citons Benjamin Dessus, physicien nucléaire (émission Terre à terre de Ruth Stégassy sur France-

culture du 09/04/2016) : « . . . le discours politique, le discours des médias,. . . on s’aperçoit que des
choses qui étaient considérées comme non discutables, c’est à dire des faits, à partir desquels on avait
des théories différentes, c’est à dire des propositions, sur lesquelles on discutait les uns et les autres,. . .
maintenant les faits sont devenus négociables,. . . » B. Dessus donne l’exemple des protagonistes de la
campagne électorale présidentielle de 2007, Mme Royal et M. Sarkozy, qui s’opposent sur la question
du nucléaire en affirmant pour l’un que le nucléaire représente 80% de la consommation de la France,
et l’autre qui répond « Non, vous n’y connaissez rien, c’est 17% ! ». B. Dessus fait remarquer justement
que le journaliste n’a pas le réflexe de dire que ça ne peut pas être à la fois 80% et 17%,. . ., qu’il
faudrait peut-être s’expliquer sur ce point qui relève d’un fait a priori indiscutable ! Ce qui relève
de la fausse tolérance sur « le droit d’avoir son opinion dans une démocratie ». Conclusion : « Les
faits deviennent des opinions ». Nous passons sur l’autre exemple, qui voit un journaliste interpeller
le physicien soucieux de rappeler l’information du 2e principe de la thermodynamique de Carnot lors
d’un débat sur l’énergie :« Votre opinion est très intéressante ! » !

45 Principe juridique qui accorde un degré égal d’importance aux points de vue des personnes en
jugement.

46 Résistance liée à l’histoire personnelle de l’auditoire. La persuasion ne peut avoir lieu sans ces
données : croyances, désirs, valeurs (communes).

47 Dans Les enfants du capitaine Grant a lieu une conversation entre Paganel et le petit indigène
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La rhétorique peut-elle alors donner à voir l’entière vérité des choses ? L’opinion
est souvent contredite, considérée comme fausse. Ce n’est pas de cette façon que les
théoriciens de la rhétorique voient le problème de la doxa. Le faux s’oppose au vrai défini
comme une caractérisation scientifique d’un phénomène. Il résulte d’un accord entre
experts, qui décident de faire basculer l’avis sur le mode du tout ou rien, que représente
bien le concept logique ou linguistique d’assertion 48. En logique, c’est l’élément V

d’un ensemble E = {V, F}. Le V est tout simplement défini par opposition au F , qui
représente tout ce qui n’est pas vrai ! Ce sont deux éléments liés de façon systématique
et oppositive. Ces éléments peuvent prendre d’autres noms : le 1 et le 0, le rouge et
le vert, le blanc et le noir . . ., etc. Le vrai dans son sens scientifique, peut être très
solidement acquis dans les esprits, mais que sitôt qu’on fournit la preuve du contraire,
il bascule dans le faux et, logiquement, le V devient F ! On dit à ce moment que la
thèse n’était que vraisemblable. Pour qu’il devienne une assertion, on peut associer à
un énoncé p une des deux valeurs V ou F de l’ensemble E. Par exemple, l’énoncé p =
« les nitrates sont bons pour la santé » peut être affecté de la valeur F , ou de la valeur
V !

Le vraisemblable est un concept qui ne peut affecter que les opinions (endoxa). Les
raisonnements chez Aristote se distinguaient selon cette partition : ceux qui présentent
des assertions, autrement nommés propositions, énoncés qui relèvent de l’opposition
vrai/faux, et ceux qui présentent des opinions, relevant donc du vraisemblable. Il est
courant de voir les opinions politiques emprunter des attitudes de croyance relevant de
l’opposition vrai-faux. Ainsi, le candidat X fera campagne sur l’idée qu’il est vrai que
telle chose arrive, qu’il est faux quel telle autre se soit passée, pour en conclure qu’il faut
voter pour lui 49. De ce point de vue, nous pourrions dire que ce n’est pas parce que les

Toliné, sur la géographie, qui progresse vers un questionnaire de plus en plus orienté sur les fausses
connaissances du petit indigène. Paganel a repéré, en cours de discussion, que les connaissances de
Toliné étaient complètement déterminées par l’éducation des missionnaires anglais : toutes les parties
du monde sont anglaises, et la lune le sera ! Pour corriger cette opinion, cette croyance, Glenarvan donne
un livre de géographie et de sciences à l’enfant, un peu plus objectif sur la géopolitique de l’époque –
pense-t-il !. Le dénouement de ce chapitre voit le petit indigème disparaître au petit matin, et Paganel
retrouver le livre offert à l’enfant. . . dans sa poche ! (Cf. Les enfants du capitaine Grant, J. Verne).
On mesure, par cette histoire, toute l’importance du problème de la croyance, de la connaissance, de
l’opinion, en regard avec la notion d’obstacle épistémologique (cf. p. 28, et Bachelard G. (1965))
: les croyances et les désirs de l’auditoire sont des moyens d’intégrer de nouvelles connaissances, une

nouvelle thèse, mais ce sont aussi des moyens de résister à la tentative de persuasion de l’orateur :

[. . .] Il est impossible, nous dit Bachelard, de faire table rase des connaissances usuelles[. . .]
L’esprit a l’âge de ses préjugés. [. . .] La science s’oppose absolument à l’opinion. On ne
peut rien fonder sur l’opinion, il faut la détruire.

(Cf. Bachelard G. (1965).)

48 L’assertion est une phrase soit vraie, soit fausse, mais pas les deux en même temps.
49 En admettant qu’il soit vrai que « beaucoup de délits sont commis par des gens issus de l’immigra-

tion », cela justifie-t-il qu’il faille voter pour X ? Car une chose est plus vraie, c’est que la terre tourne
autour du soleil, et même encore plus vraie s’il en faut, que 2 + 3 = 5 : faut-il en conclure qu’il est
souhaitable de voter pour X ?
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prémisses sont vraies que la conclusion est souhaitable ou constitue une solution (voter
pour tel ou tel). Le philosophe du Lycée dédie certains syllogismes, les enthymèmes, au
probable ; le syllogisme scientifique permet d’inférer du vrai à partir du vrai, il transmet
le nécessaire des prémisses à la conclusion (définition de la validité). La validité d’un
syllogisme scientifique est insensible aux paramètres de l’énonciation.

La causalité est susceptible de formaliser un mode de raisonnement touchant au
vraisemblable qui vient qualifier un accord communautaire : les croyances, les opinions,
se fondent sur des conventions, arbitraires, symboliques, conventionnelles, et des normes
(règles, lois) 50. La vérité logique, scientifique, est de l’ordre du nécessaire, cependant
elle coexiste souvent avec une vérité moins sûre, plus discutable, le vraisemblable. R.
Barthes rappelle le terme grec, l’Eikos 51 de L’ancienne rhétorique :

C’est une idée générale reposant sur le jugement que se sont fait les hommes
par expériences et inductions imparfaites.

(Cf. Barthes R. (1970))

La rhétorique sert cet eikos :

Terme clé de la rhétorique, désigne ce qui arrive la plupart du temps, ou en-
core ce que pensent la plupart des gens, et que l’on propose donc d’admettre
jusqu’à preuve du contraire. C’est la « confiance présumée ».

(O. Reboul 52).

Les prémisses de l’enthymème sont vraisemblables, ou endoxales,[. . .]. La
notion de vraisemblance est fondamentale pour la rhétorique, et d’ailleurs la
définit historiquement. On définira le vraisemblable comme une régularité,
qui peut être d’ordre naturel et social, non nécessaire,[. . .] L’identification
de ce qui est vraisemblable, par rapport à ce qui ne l’est pas, repose sur
une expérience culturelle : est régulier ce qui est perçu comme tel dans une
société donnée. Du point de vue de l’orateur, le vraisemblable sera donc ce
qu’il estime être « régulier » aux yeux de son auditoire : la notion fonctionne
comme une norme de sélection des prémisses et des arguments.

(Cf. Reggiani C. (2001), p. 11)

Le jugement vraisemblable donc, à la fois nourrit et contredit l’opinion. On peut
ainsi avancer que dans le domaine logique, le vrai s’oppose au faux, et que dans le do-
maine rhétorique le vraisemblable s’oppose au . . . vraisemblable. L’argumentation met
en scène des idées et des connaissances disponibles se dégageant au cours de la discus-
sion, contrairement à la démonstration qui n’a pas forcément besoin d’être adressée à
un destinataire particulier. En une ramification qui se redirige en permanence vers des
lieux inexplorés, la parole se fait l’instrument de la recherche de vérité sans qu’il y ait
la prétention de l’obtenir toute entière. La réaction ad hoc, et à « brûle-pourpoint »,

50 Cf. section IV.6.4 pour un développement de ces notions.
51 Cf. Barthes R. (1970) p. 34.
52 Cf. Reboul O. (2011) p. 48 et p. 242
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la capacité de répartie, réflexe gardé de l’ancienne éristique 53, toutes les techniques et
ressources d’improvisation sont mobilisées pour emporter une victoire dans le débat,
sur un sujet qui n’est pas forcément une idée personnelle : les valeurs véhiculées dans
la société, dans le rayon plus ou moins grand des préoccupations des protagonistes de
l’échange, sont fondamentales 54, prépondérantes, depuis Aristote pour mener à bien
l’objectif de persuasion par la nécessité de connivence. La causalité s’inscrit souvent
dans cette perspective de prospection et de mobilisation des valeurs environnantes,
comme nous le voyons plus loin. Ainsi des énoncés du type Tu ne sors pas parce que
je suis ton père, ou Elle a volé parce qu’elle a un enfant à nourrir sont porteurs de
valeurs, l’autorité (protectrice), la responsabilité, la santé, l’affection parentale, le ban-
nissement des délits, la subsistance, la vie vs la mort, etc 55. Nous abordons enfin les
aspects sophistiques de l’argumentation causale, les paralogismes et le problèmes des
croyances illusoires dans la partie IV (section IV.9.7).

À ce sujet, les valeurs caractérisent la notion de rhétorique, et l’acte argumentatif
(cf. section II.3 plus bas). Nous affirmons que :

Proposition 4. La cause et l’argumentation partagent la propriété de véhiculer des
valeurs 56.

Dans une représentation linguistique des caractères propres établissent l’argumentativité
de la cause. Des marqueurs de valeurs, ou de non-vérité (croyance non-aléthique), sont
susceptibles d’augmenter une hypothèse en faveur d’une cause argumentative (cf. partie
V.6.10, où la question des symboles institutionnels se pose 57).

II.2.5 Les lieux (topoï )

Les croyances de l’auditoire, ses désirs, sont donc indispensables à connaître, pour
l’orateur qui veut ajuster autant que possible son discours, dans le dessein de persuader.
La mise en œuvre des arguments demande aussi des stratégies, des procédés, des formes
d’arguments ou des arguments tout faits, des réflexes dont le rhéteur virtuose dispose
et qui s’imposent aux deux parties, l’orateur et l’auditoire. Ce sont :

1. des arguments types, souvent appris par cœur, attendus de l’auditoire ;

2. des types d’arguments, qui sont l’expression du bon sens, de la sagesse rationnelle :
ce sont les lieux communs (maximes, adages, devises, proverbes, dictons, . . .) ;

3. des questions classiques qu’on se pose naturellement en se reconnaissant dans une
situation typique.

53 Art de la controverse.
54 Nous y revenons en sectionII.3.
55 Notons que nous avons soulevé le problème de la caractérisation de l’argumentation par une « vérité

relative » dans la partie I section I.3.3, et le poursuivons dans la partie III.
56 C’est le cas pour la cause de dicto inférentielle.
57 La situation d’échange en contexte symbolique institutionnel correspond à l’idéal rhétorique, dans

la mesure où la cause arguée représente une valeur, et qui se confond avec la valeur attendue par
l’auditoire.
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Les lieux étaient des lieux de rangement, dans l’Antiquité, image de l’organisation
du technicien de l’art oratoire, qui devait choisir les plus pertinents des arguments, pour
amener son auditoire à une certaine disposition d’écoute. Ce sont des composantes de
l’inventio. Ce sont bien sûr les lieux communs, qui font le ciment des connaissances
et des sentiments. Aujourd’hui, il est inutile de signaler combien le temps qu’il fait
permet d’établir le contact (fonction phatique de Jakobson). Il est aussi commun de
faire parler les chiffres ; les statistiques sont d’usage courant. Dans tous les domaines,
les pourcentages ont une autorité qui relève d’un accord partagé. On est facilement
enclin à penser que le taux de mortalité sur la route, dû à l’alcool (30% des tués et 10%
des conducteurs accidentés), est bien trop élevé. Le taux de cancers dus à la cigarette
(33% chez l’homme, et 10 % chez la femme), est une catastrophe, etc. Une étude sur les
dangers liés à un produit quelconque, qui n’exposerait pas les chiffres en pourcentage
serait incomplète. D’autres moyens d’expression agissent comme des lieux puissants de
persuasion : les technologies de l’information et de la communication (l’internet, les
réseaux sociaux) sont de véritables « garanties » d’information, de connaissance, les
expériences personnelles (la référence du « moi je »), le storytelling, les « actualités »
(dernier scoop avec mise en scène spectaculaire), etc.

II.2.6 Les notions communes

Avec le concept de vraisemblable on voit que la rhétorique ne sert pas la vérité
démonstrative, qui est réservée au scientifique ou à l’enseignant ; elle n’est pas non
plus dédiée aux pauvres d’esprit 58, qui ne pourraient pas comprendre les explications
scientifiques. Elle concerne le domaine du judiciaire et du politique qui relèvent du vrai-
semblable, et donc mobilisent des notions communes 59. Les notions communes sont les
notions que les gens sensés possèdent et partagent, pour comprendre et pour expliquer.

On peut ici rappeler le concept d’enthymème qui se compose de propositions dites
endoxales 60. L’enthymème est un syllogisme dédié au probable, au vraisemblable chez
Aristote (Les hommes sont égoïstes), par opposition au syllogisme scientifique, qui vé-
hicule des propositions ne faisant pas l’objet d’une contestation (Les hommes sont mor-
tels). On pourra ainsi avoir des « vérités » non prouvées, des affirmations, appuyées sur
des « généralités » du type maximes, proverbes, adages, dictons, etc, ou tout simplement
« on dit ».

Il faut remarquer que ces affirmations relèvent de l’induction ; elles sont ancrées dans
la réalité, devant laquelle il convient de toujours s’étonner : on ne s’étonnera donc pas
de les voir tour à tour en position de prémisse majeure, prémisse mineure et conclusion.

Exemple 22. L’argent ne fait pas le bonheur ; Paul est riche, donc . . .

Exemple 23. Paul est riche ; il a perdu tous ses amis, donc . . .
58 Cette expression n’est pas péjorative ici, elle renvoie aux choix d’une vie dédiée à autre chose que

la matière intellectuelle ou conceptuelle, aux gens ordianaires.
59 Cf. Reboul O. (2011), p. 38.
60 C’est à dire relevant de l’opinion.



124 CHAPITRE II. RHÉTORIQUE, ARGUMENTATION : CONCEPTS

Exemple 24. L’argent ne fait pas le bonheur ; les philosophes stoïciens recherchaient
le bonheur, donc . . .

Dans les conversations quotidiennes, il est difficile d’avoir des conclusions du type
« loi de gravitation » (loi physique), ou un théorème mathématique, car ces énoncés
sont déjà prouvés et ne souffrent aucune redécouverte. Par contre, qu’une hirondelle ne
fasse pas le printemps reste toujours à prouver !

Comprendre, désirer, accepter

L’auditoire en général doit intégrer des notions nouvelles, mais il y a plusieurs ma-
nières de les appréhender, comme nous le voyions (cf. la distinction faite au sujet de
comprendre et désirer, section II.2.3, p. 113) peut s’éclairer encore de quelques nuances :
la question de la connaissance et de la croyance (abordée dans la partie IV p. 255 au
sujet de la factivité) peut se poser 61 Ce qui est aussi fréquent, c’est de comprendre sans
accepter, et inversement. Pour des raisons qui peuvent par exemple toucher aux valeurs,
on peut très bien comprendre, sans accepter certaines vérités. Notre tolérance ne sera
pas suivie d’une action en faveur de la parole acceptée. On ne veut pas intégrer une idée
à notre système de pensée et d’agir, bien que ce soit très compréhensible 62. L’inverse,
où il est demandé à l’auditoire d’accepter, sans forcément comprendre, est ecore plus
fréquent, notamment en pédagogie : un professeur est amené à demander à son élève
d’accepter provisoirement. Un théorème peut être admis, etc. De nombreuses zones in-
termédiaires existent entre accepter et comprendre : des situations peuvent nous inciter
à comprendre et accepter provisoirement, ou bien à comprendre mal et à accepter et
agir (le malentendu), etc.

II.2.7 Le principe de Pascal (principe P )

Avant d’exposer la question essentielle des valeurs dans la section suivante, nous
insistons sur l’importance objective des deux entrées par lesquelles la connaissnce nou-
velle se fait dans l’esprit, pour le dire de façon classique. L’opposition du persuader et
du convaincre repose sur ces deux conditions cognitives de façon non factice : il y a
bien deux voies par lesquelles tout être humain fait siennes les choses qui l’environnent,
et il y a bien deux méthodes y correspondant, l’une démonstrative et l’autre sensitive.
Disons aussi que cette opposition, pour objective qu’elle soit, n’en fait pas moins l’objet
d’une nécessaire conciliation dans l’entreprise rhétorico-argumentative face au « dou-
teux » mélange de nos deux modes d’appréhension. Pascal en justifie la nécessaire prise
en compte par un constat presque amer :

61 Cantor, comme Pascal, s’effrayait de l’infini, en constatant qu’on peut atteindre intellectuellement
des vérités difficiles à croire :

Exemple 4. Je le vois mais je ne le crois pas.

62 « Je ne suis pas d’accord avec ce que vous dites mais je me battrai toute ma vie pour que vous
puissiez le dire. »
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C’est alors qu’il se fait un balancement douteux entre la vérité et la volupté,
et que la connaissance de l’une et le sentiment de l’autre font un combat
dont le succès est bien incertain, puisqu’il faudrait, pour en juger, connaître
tout ce qui se passe dans le plus intérieur de l’homme, que l’homme même
ne connaît presque jamais.

(Cf. Pascal B. (1985), p. 87)

Listons dans le tableau ci-dessous quelques termes des deux champs lexicaux de ces
deux modes, dont Pascal use dans le chapitre De l’art de persuader de son essai sur
l’esprit géométrique.

Vérité Volupté
entendement volonté

preuve agrément
puissance du raisonnement plaire, plaisir

connaître cœur
esprit attachement

connaissance nécessaire aimer
principes objet délicieux

charme
convaincre agréer

Des deux types de connaissances résultant des deux modes d’appréhension, Pascal
affirme qu’elles sont « naturelles » et « communes à tous ». Il sera donc impératif de
concilier trois choses dans l’acte argumentatif, que nous retrouvons dans les théories
modernes de la communication, quelles qu’elles soient, dans une terminologie spéci-
fique : le sujet locuteur (orateur), le sujet interlocuteur (auditoire), le sujet en question
(chose dont on parle). Il sera aussi indispensable d’adopter un seul terme, qui rend
indifférente cette dichotomie présumée, puisque les deux modes sont complémentaires :
Pascal retiendra pour cette raison l’expression « art de persuader ».

Pour résumer cette section consacrée à cette opposition « maîtrisée » du persuader et
du convaincre, formulons un principe qui la résout, que nous pouvons appeler principe
rhétorique pascalien 63 :

Il paraît de là que, quoi que ce soit qu’on veuille persuader, il faut avoir égard
à la personne à qui on en veut, dont il faut connaître l’esprit et le cœur,
quels principes il accorde, quelles choses il aime ; et ensuite remarquer, dans
la chose dont s’agit, quels rapports elle a avec les principes avoués, ou avec
les objets décieux par les charmes qu’on lui donne. De sorte que l’art de
persuader consiste autant en celui d’agréer qu’en celui de convaincre, tant
les hommes se gouvernent plus par caprice que par raison.

(Cf. Pascal B. (1985), pp. 87-88)
63 Ce principe réapparaîtra dans la méthode argumentative présentée en section II.6, sous la forme

abrégée principe P . Il s’agit de considérer autant les voies de la raison, que celle du cœur.
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II.3 Les valeurs

II.3.1 De la difficulté de persuader

Ce qui vaut pour une personne (la valeur) est déterminant dans son existence entière,
et engage son identité, à ce qui la définit, ce qu’elle revendique, ce pour quoi elle est
prête à beaucoup de concessions aussi. Il faut entendre que ces valeurs vont agir comme
des lois pour elle : ce seront des facteurs très contrignants qui guideront moralement
ses actions.

Aux affects sont donc liées les valeurs 64. Si l’acte de persuader son auditoire est le
plus souvent voué à l’échec (cf. Willer R., Feinberg M. (2015)). c’est sans doute
parce qu’il nécessite de passer par les affects, et donc par les valeurs. Le problème de
la difficulté de persuader est donc l’occasion d’introduire la problématique des valeurs
(cf. le tableau des valeurs de M. Meyer, II.2). Le problème est celui de l’importance
des valeurs dans les contextes de l’échange démocratique des idées, en politique, où les
adversaires sont amenés à devoir convaincre sur des bases intellectuelles qui ne sont a
priori pas partagées, c’est ce qui fait leur différence. On a mis en évidence 65 que la
difficulté de persuader son auditoire repose essentiellement sur des valeurs politiques
que les locuteurs défendent, plutôt que sur des valeurs qu’ils combattent. Une étude
menée par les chercheurs font en effet état d’un phénomène assez caractéristique de la
confrontation dans le débat politique, à savoir que les orateurs sont généralement tentés
de convaincre en mettant en avant leurs idées et leurs valeurs : les propos sont généra-
lement dépourvus d’allusions aux valeurs des adversaires, qu’il conviendrait pourtant
de faire ressortir dans les solutions envisagées pour les problèmes abordés.

Les discussions sur les croyances, notions communes, savoirs partagés, topoï, ont
préparé la question des valeurs que nous estimons centrale. Elle fonde un phénomène
circulaire lié en partie aux valeurs présentes au moment de l’échange d’idées, de points
de vue susceptibles de convaincre. Les valeurs, ce qui vaut, ce qui est important pour
un individu, pour les membres d’une collectivité, d’une société, fluctuent d’un endroit à
l’autre. Les définitions sociologiques des valeurs impliquent l’idée universaliste 66, éten-
due à l’ensemble de l’humanité, ou culturelle, plus restreinte à une société donnée, une
communauté. Ce sont des principes auxquels doivent se conformer les manières d’être
et d’agir, ces principes étant ceux qu’une personne ou une collectivité reconnaissent
comme idéales et qui rendent désirables et estimables les êtres ou les conduites aux-
quelles elles sont attribuées. Elles sont appelées à orienter les actions des individus dans
une société en fixant des buts et des idéaux. Elles constituent une morale qui donne aux
individus les moyens de juger leurs actes et de se construire une éthique personnelle.
Elles sont soumises pour cela aux débats 67, elles évoluent aussi dans le temps, jusqu’à

64 Selon le pshychologue Sh. H. Schwartz.
65 Cf. Willer R., Feinberg M. (2015).
66 Les valeurs universelles définies par Swartz sont les suivantes : Amitié, Universalisme, Autonomie,

Sécurité, Conformité, Hédonisme, Réussite, Tradition, Stimulation, Courage, Famille, Pouvoir.
67 Les débats parlementaires, mais aussi les débats dans la rue, entre amis, etc.
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Figure II.1 – Orateur, discours, auditoire sont le produit de l’histoire et des valeurs

parfois devenir le contraire de ce qu’elles étaient auparavant 68.
Un autre exemple, encore dans l’éducation, sur une échelle de plusieurs siècles 69,

nous sommes passés brusquement d’un système universaliste pour les élèves de mise
entre parenthèses des provenances, à celui de la prise en compte des affects et du milieu
socio-familial de l’enfant 70. Ainsi déterminées dans l’espace-temps, ce sont des données
défaisables, livrées aux contingences, aux « usures » de l’usage. La valeur travail, la
valeur amour, la santé, l’identité, la vie, la mort, etc, sont mises en avant dans une
argumentation, et sont à l’origine de l’entente ou du conflit, via la méprise linguistique
qui peut survenir. Un exemple, celui qui voyait la figure emblématique de Oiseuse dans
le Roman de la Rose, comme une représentation très positive 71 72.

Une problématique fondamentale de la rhétorique nous intéresse : les valeurs sont un
arrière-plan et un moteur puissant d’argumentation. Elles contribuent également à une
circularité de la causalité. En quoi sont-elles aussi importantes dans l’argumentation ?
Elles servent de liant au discours, et jouent sur la distance, dans le plus ou moins.
Nous sommes des produits de l’histoire, de notre patrimoine. Le discours est porteur
des valeurs communes, car il appartient à ce contexte (énonciation), et en témoigne (cf.
figure II.1).

68 Nous avons vu en section II.2 une variation dans le temps, le critère collectiviste de l’inspecteur
au sujet du travail de l’institutrice.

69 Si l’on considère les choses depuis l’esprit grec de la skole.
70 Cf. aussi ce problème des différentes conceptions idéologiques de l’École dans

Pena-Ruiz H. (1998).
71 Au Moyen Age, l’oisiveté (sont oisifs ceux qui ne travaillent pas de leurs mains), combien stig-

matisée de nos jours, est considérée comme noble et le travail comme une punition et un avilissement.
Une note d’A. Strubel dans sa traduction de 1992, stipule que Oiseuse . . .« cumule les valeurs de loisir
(otium, absence de travail), et de coquetterie ».

72 Cf. section 310 ; cf. Meyer M. (2004) pp. 189-227).



128 CHAPITRE II. RHÉTORIQUE, ARGUMENTATION : CONCEPTS

Les types de preuves, l’ethos, le logos et le pathos s’articulent avec les notions com-
munes, les savoirs partagés, les lieux communs, et ont besoin de non-problématique pour
instaurer des conditions de discussion. Car :

Il est clair que, pour argumenter, l’orateur doit s’appuyer sur le non-problématique,
d’une question. . .

(Cf. Meyer M. (2004), p. 200)

Or, certaines valeurs constituent un vivier « naturel » de connaissances non problé-
matiques 73 , et permettent une connivence, en suppléant parfois à des connaissances par
trop techniques ou expertes. Des formules « floues » et générales permettent en effet
de construire le lien. Elles participent donc aux intérêts de chacun, par leur inscrip-
tion dans les trois grandes catégoris de preuves. Meyer expose la hiérarchie des valeurs
fondamentales sur lesquelles reposent les diverses argumentations, en un tableau que
nous reportons ci-dessous. Une bipartition entre valeurs individuelles et valeurs collec-
tives, ainsi que la correspondance avec chacune des dimensions de la rhétorique (Ethos,
Pathos, Logos) y apparaissent (Cf. figure II.2).

Une seconde question peut maintenant se justifier plus facilement, concernant la
circularité : en quoi une valeur peut-elle créer une circularité causale ? En attendant
de montrer les rapprochements possibles entre causalité et argumentation (cf. partie
III), ainsi que l’analyse linguistique que nous ferons (cf. partie IV), nous pouvons déjà
rappeler que la cause est aussi une affaire d’inférence (voir l’analyse causale de la partie
I). Il est alors légitime de se fixer sur l’argumentation (ou la rhétorique), dans le cadre
causal, dans la mesure où l’acte argumentatif est aussi un acte causal : il y a un impact
de la parole sur les représentations cognitives de l’auditoire.

Cette question en amène une troisième : comment cette circularité se fait-elle ? Un
début de réponse peut se trouver dans l’importance signalée plus haut des savoirs
partagés, des notions communes, de ce qui fait le lien social, autant que langagier entre
les acteurs d’un échange. Nous pensons qu’un concept propice à la pensée circulaire
vient de ces propriétés de sous-bassements culturels communs : il s’agit du concept
d’attente. L’attente, ou les attentes, ce qui est attendu de la part de l’auditoire et que
l’orateur ne peut ignorer fait que son discours est d’emblée en demeure de s’adapter à
son audioire, à ses attentes. Il y a anticipation du premier sur les attentes du second. Les
attentes reposent sur le commun, et permet à l’orateur de rendre son discours pertinent.
L’attente permet l’entente. Entente au sens de la compréhension pouvant nourrir une
confirmation, ou une opposition. On décèle alors la circularité :

1. Une anticipation de la part de l’orateur a lieu pour « ponctionner » des valeurs
(qui sont des notions communes, non problématiqmes) ; un choix parmi les faits va être
opéré en fonction 74 de ces valeurs ;

73 « Le propre d’une valeur est d’être inconditionnelle et, par conséquent, non négociable. On ne peut
la brader », cf. Meyer M. (2004), p. 201.

74 Cette notion de dépendance du choix de la cause par rapport aux valeurs est fondamentale dans
l’argumentation, c’est précisément avec cette dépendance que prend sens la notion de circularité, car
ce sont les valeurs transmises qui servent de liant.
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Figure II.2 – Tableau des valeurs
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2. Le discours prononcé, il se rapporte aux faits « élus » en fonction de ces valeurs ;
3. L’auditoire reçoit ce discours et se reconnaît dans les valeurs énoncées ;
4. L’effet de miroir a lieu, l’auditoire appréhende les faits rapportés dans le discours

comme les siens ;
Conclusion : le débat qui se met en place peut se décrire de la manière suivante :
1. Les valeurs communes → 2. Les faits → 3. Choix des faits à énoncer et construction

du discours en fonction des valeurs → les valeurs sont autant celles de l’orateur que de
l’auditoire → 4. Ce valeurs sont renvoyées comme sujet de débat.

On voit que le parcours va des faits au langage via les valeurs. Ce parcours prend
en effet naissance dans les valeurs, passe par l’espace des faits (le monde), puis par
l’espace des énoncés (le langage), pour enfin revenir aux faits, puis aux valeurs. Il y a
bien une circularité spirale, qui consiste à faire faire par le langage ce que les faits ne
font pas : on passe d’un domaine (le fait : arme à feu = danger) à un autre fait (danger
= insécurité), via une représentation intermédiaire : danger = insécurité. Le passage
des faits aux faits se fait par la modification opérée par le langage qui établit l’espace
intermédiaire. D’un fait à un autre fait, mais il y a eu un saut qualitatif : arme à feu =
danger = insécurité. Au milieu se trouve le « domaine » du danger qui est rattaché à la
fois au danger de l’arme à feu et au danger de l’insécurité. Cependant ce raisonnement
n’est pas de l’ordre de l’analogie, où l’on aurait une équivalence à établir entre un phore
et un thème : le danger d’une arme est à la sécurité que cela permet ce que le danger
de mon arme est à l’insécurité que cela engendre.

En fait ici, nous n’avons pas une équivalence ; nous avons plus que cela.
Expliquons. À propos de l’analogie et de l’espace mental dans la théorie de G.

Fauconnier : Exemples : 1. Einstein : une accélération agit de manière équivalente à la
gravitation, mais il ne s’agit pas d’une analogie, c’est une opération sur le réel : l’acte
– ici l’établissement d’un nouveau concept – a lieu en une avancée dans le réel, un saut
qualitatif a eu lieu ; 2. G. Fauconnier parle de l’« invention » des nombres complexes,
qui dépasse la simple analogie consistant à comparer avec les nombres (l’analogie dit
« c’est comme (si) », en faisant voir deux choses qui se ressemblent, d’une manière ou
d’une autre, la source et la cible, de façon à pouvoir raisonner sur la cible. Alors que
dans l’espace mélangé (the blend), il y a du nouveau, quelque chose arrive réellement :

Analogy theory is about projection. In standard analogical reasonning, a
base or source domain is mapped onto a target so thatinferences easily
available in the source are exported to the target. We can thus It is only
within the blend, [. . .], that the appropriate emergent action pattern arrives.

(Cf. Fauconnier G., Turner M. (2002) p. 35).

Prenons des exemples de discours, pour illustrer ce qui vient de se dire.

Exemple 25. Elle a volé parce qu’elle a un bébé à nourrir.

Exemple 26. Il a braqué le bijoutier, il était dans la misère.
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Ce sont des énoncés qui servent à justifier une opinion ou une position idéologique,
politique, qui fait le propre de l’homme. En ce sens nous avons à faire une situation
impliquant des valeurs sociales.

Ce sont des énoncés éminemment intéressants du point de vue de la problématique
(conversion rhétorique par la mise en cause). Les valeurs sont visibles : la moralité (vo-
ler), la santé, la vie (se nourrir) Ces valeurs font l’objet d’un choix selon l’idéologie du
locuteur (valeurs individuelles), et de celle de l’interlocuteur (valeurs communes, parta-
gées), mais aussi du contexte collectif (est-on dans une période électorale, d’insécurité,
etc ?) qui paramètrent les questions et les réponses (valeurs collectives). Ces valeurs
créent une circularité : elles sont choisies en fonction des attentes que le locuteur devine
chez son interlocuteur, elles visent des objets du monde réel (les faits, la faim, la nour-
riture, la fragilité économique, etc), et elles sont énoncées (langage) ; elles changent de
statut car elles deviennent des motifs de persuasion, de raisonnement et d’argumenta-
tion, d’inférences (les idées, la pensée). Des attentes à l’entente, il est nécessaire pour
l’orateur de revenir aux faits en précisant son choix, en le justifiant. Le choix est une
décision personnelle, et c’est l’occasion de dire le plus possible, c’est à dire le plus per-
tinent, adéquat, juste. Les significations pèsent alors de tout leur poids non en termes
de vérité mais de réussite. C’est à ce moment que l’auditoire peut prendre conscience,
qu’il peut se remettre en question, qu’il évolue, qu’il change d’avis. Le paysage est réel-
lement transformé. Nous ne sommes pas restés dans la simple image, qui n’aurait pas
eu d’accroche dans le réel. L’espace proposé par le choix de la cause a été celui d’un
ancrage sur le réel, par l’ouverture du passé (la cause est antérieure) sur l’avenir (la
cause nomo-déductive est régulière et la loi qui y est incluse entraîne des conclusions
sur ce qui va se passer). Nous avons là un espace mixte de réalité en changement, en
mouvement : réalité de la représentation, de l’objet représenté, des connaissances, des
données communes.

II.3.2 La cause et les valeurs

La discussion sur les valeurs reprend dans la partie III, en faisant des rapprochements
entre les deux concepts de cause et d’argumentation 75. Les valeurs fondent nos opinions
et orientent notre choix 76 sur le réseau de faits. Les connaissances partagées, les attentes
permettent de s’entendre sur un certain nombre de choses, elles sont là pour entretenir
et consolider le lien communicationnel et humain. Elles peuvent aussi faire l’objet d’un
débat dialectique, et en faire naître un conflit dont la résolution passera par l’art de
négocier la distance (cf. M. Meyer). La cause argumentée est alors un moyen de faire
comprendre. Il y a dès lors un risque à prendre et une responsabilité en jeu, qui sont
des valeurs éthiques (ethos), et qui imprègnent d’emblée cette cause objet de décision.
Dans un énoncé comme

75 Il s’agit bien sûr de décrire l’entrelacs des fils des deux concepts dans le « discours causal-
argumentatif », qui se présente sous une forme de mélange, comme cela s’est dit plus haut.

76 La « cause » est avant tout un choix affirmons-nous (cf. partie I. les propriétés de la cause).
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Exemple 27. Elle a volé parce qu’elle était dans la misère.

il est patant que le locuteur fait sienne la responsabilité politique en jeu : il n’est pas
question de sanction pénale, de diabolisation du geste, etc. La valeur économique, direc-
tement tirée d’un réel partagé, s’édulcore ici de l’empathie, valeur plutôt individuelle,
relevant d’opinions personnelles, émotionnelles, portées sur l’effort de compréhension
de l’autre, et clairement teintées de parti pris pour une idéologie d’aide sociale. La
conclusion qu’il faut en déduire est que cette femme n’est pas à blâmer.

De la cause choisie il est donc possible de tirer un certain nombre d’informations
que l’on incorpore de manière directe ou indirecte, explicitement ou non, dans le corps
verbal du message ou dans l’environnement contextuel. Ce sont des inférences essen-
tiellement déductives, sur des significations hypothétiques et des conclusions sur ces
hypothèses, produites au moyen des règles de la déduction naturelle, comme les règles
du Modus ponens 77. Nous revenons sur cet aspect cognitif dans les parties III, et IV.
La confrontation des idées se trouve donc concurrencée entre autres par celle des va-
leurs, qui est déterminante dans le champ des influences sur les actions individuelles,
collectives. En nous appuyant sur le tableau des valeurs (II.2), décrivons le schéma des
attentes de part et d’autre des agents de la relation argumentative. La misère est prise
comme cause, c’est un fait, une valeur rationnelle partagée ; sémantiquement elle est
associée aux biens économiques. Elle est aussi le signe d’un positionnement politique
de l’orateur qui met en avant des idées et les explique 78. Un schéma peut illustrer ces
options de valeurs au niveau des arguments causaux (cf. II.3).

Dans le plus ou dans le moins, d’autres causes peuvent reprendre ces mêmes valeurs.
Elles peuvent en mobiliser d’autres, selon ce que l’orateur ressent de plus attendu. La
cause « parce qu’elle avait un enfant à nourrir » implique les valeurs du précédent
exemple, mais aussi beaucoup les fins sociales, les liens familiaux, les biens physiques,
la santé, etc. . . Est valeur ce qui vaut, ce qui est important pour un individu (valeurs
individuelles), pour un groupe, une communauté, une société, une nation (etc), valeurs
collectives.

Une valeur très importante et certainement fondamentale pour l’homme qui cherche
un sens à l’existence est la rationalité, du moins la construction logique de la connais-
sance devant l’inconnu. Cette valeur est associée à une émotion également fondamentale,
la peur, qui rend l’homme fébrile, lui inspire de tragiques questions. La causalité est un
processus cognitif indispensable, et un moyen de se rassurer en expliquant l’inconnu.
Les valeurs sont un moyen pour la conclusion, elles sont transférées à cette conclusion.
En cela elles produisent un effet de circularité de l’argumentation causale, qui prend
ses prémisses dans les événements (cause-effet), les verbalisent (logos), en passant par
les représentations partagées, axiologiques. Les exemples suivants ne transmettent pas

77 Les règles déductives en question sont avant tout des règles d’élimination soutiennent
D. Sperber et D. Wilson : le Modus ponens conjonctif et le Modus ponens disjonctif (cf.
Sperber D., Wilson D. (1989)).

78 Valeurs des biens politiques et du respect des normes (une implicature pourrait être celle qui
associe la misère au dénuement, et donc à la nécessité du partage des richesses).
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Figure II.3 – Les causes selon les valeurs ou les valeurs selon les causes
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les mêmes valeurs de la prémisse à la conclusion selon le contexte de l’activité dans
laquelle l’usage en est fait (Cf. Ogien A. (2013)).

1. Marie s’est foulé la cheville, elle n’a pas vu le trou.
2. Marie s’est foulé la cheville, elle est maladroite.
3. Marie s’est foulé la cheville, elle est idiote.

II.3.3 Valeurs : un tableau, une typologie (Meyer) ; entrelace-
ments

Le concept de valeur est aussi fortement lié à celui de loi, de norme :

Les valeurs interviennent, à un moment donné, dans toutes les argumenta-
tions.

(Cf. Perelman Ch., Olbrechts-Tyteca, L. (1958))

Cependant, rares sont les travaux qui abordent de front l’articulation entre argumen-
tation et valeurs, et qui interrogent systématiquement les lieux et modes d’intervention
des valeurs dans les enchaînements argumentatifs (M. Doury). De fait, les valeurs sont
d’une importance cruciale en rhétorique classique, et semblent oubliées dans les études
contemporaines. M. Meyer a réparé cet oubli avec la publication de son ouvrage Prin-
cipia rhetorica. Il mentionne un certain nombre de valeurs, réparties en fonction de
dimensions individuelles et collectives et du tryptique ethos-logos-pathos. En restituant
dans la rhétorique contemporaine la part importante des valeurs M. Meyer va théoriser
tout ce qui fait le vraisemblable, et l’usage argumentatif de la causalité en particulier.
Classiquement les valeurs n’ont pas le même usage selon les types de discours : c’est le
discours épidictique qui, en principe, fait la part belle aux valeurs ; ce n’est pas, comme
dans le débat moral, pour les discuter, les hiérarchiser, en contester ou en asseoir l’uni-
versalité, mais pour être mises en scène, inscrites dans le registre de l’évidence sensible,
« en amont de toute délibération véritable » (Dominicy & Frédéric 2001 (cité par M.
Doury) 79).

Entrelacement des valeurs.

La causalité est mêlée conceptuellement, linguistiquement, au discours argumentatif
pour les raisons que nous élucidons : double statut référentiel-inférentiel, mise en arrière,
en avant des représentations, indétermination des statuts cause-effet l’un par rapport
à l’autre, paralogisme ou sophisme de l’inversion, etc 80. Les valeurs jouent un rôle
indéniable dans l’impression de circularité, Prenons l’énoncé suivant :

Exemple 5. Il ne faut pas la blâmer, elle a volé parce qu’elle a un enfant à nourrir.
79 Cf. l’article à l’adresse http://aad.revues.org/1003 : Argumentation et valeurs dans le courrier

des lecteurs d’un journal local). Marianne Doury signale des phénomènes de porosité entre genres
rhétoriques (délibératif, judiciaires, épidictique). La fonction première du discours épidictique, selon
Perelman & Olbrechts-Tyteca, est d’« accroître l’intensité de l’adhésion à certaines valeurs », afin de
« créer une communion autour d’elles ».

80 Problème très important, que nous retrouvons souvent dans notre étude.
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Il y a clairement une complexité structurelle des valeurs 81 : elles sont inscrites (po-
sées, supposées ou présupposées) dans la conclusion, ainsi que dans les prémisses 82.

Le problème des valeurs est très prégnant dans la formation des opinions, et implique
la démarcation entre science et non-science 83. La validité d’un énoncé se fait par sa
réfutabilité, c’est à dire la possibilité d’être déclaré faux par l’expérience 84.

Poincaré donne un critère plus large : il y a nécessité de croiser les méthodes et les
points de vues disciplinaires et surtout formaliser le fait étudié, afin qu’il soit accepté
dans une théorie, et compatible avec les disciplines qui touchent au problème sur lequel
repose cet énoncé.

Comment se forme une opinion ? En règle générale, il y a un ensemble de faits, ou de
ce qu’on considère comme fait, et une valeur. S’il y a une série de vols, la généralisation
ne sera pas la même si notre valeur principale est celle de la propriété privée, de l’éga-
lité ou de l’inégalité sociale. Les opinions sont faites pour se conjuguer ou s’opposer,
le désaccord étant « normal ». L’opposition tient au fait qu’il n’y a pas de limite à la
généralisation 85. Les valeurs du sujet citoyen facilitent la généralisation. Ces générali-
sations continues vont s’appliquer à toutes sortes de faits, et ne seront limitées que par
d’autres opinions.

Dans un énoncé, les valeurs sont des modalités. Un des effets d’une cause est une (ré-
)évaluation, une inversion de la polarisation axiologique. Dans la mesure où l’effet second
est un acte théoriquement répréhensible, la cause va transférer sa valeur (l’affection
d’une mère) à l’effet, qui devient ainsi « positif » pour inverser le jugement (de valeur)
dans la conclusion.

La causalité, valeur du logos, est à la fois un raisonnement, un argument, et une
relation logique, linguistique et métalinguistique 86.

Les sociologues des sociétés modernes remarquent que les valeurs sont hiérarchi-
sables : il y a une partie variable, et il y a un socle assez permanent. La notion de
valeur renvoie tantôt à des institutions sociales (famille, nation, religion, laïcité, Ré-
publique), tantôt à des principes qui fondent la commune humanité (dignité, liberté,
égalité, honneur, responsabilité, fidélité) :

Cette différence est importante : alors que les institutions sont contingentes
et font en permanence l’objet d’une critique, qui les transforme, les prin-

81 Cet énoncé est manifestement « tiraillé » entre plusieurs valeurs : la valeur santé (santé de l’enfant),
la valeur sentiment (maternel), la valeur déontique (falloir, transgression, blâmer), la valeur cognitive
(parce que, cause), la valeur pitié (demande de pardon)...

82 Valeurs épistémique (nécessité de savoir pour l’être humain), déontique (il faut, il vaut mieux),
etc. Valeurs « attendues », et « entendues ».

83 K. Popper propose un critère de scientificité, avec la « falsification », pour tester la solidité et la
légitimité des théories. Les énoncés scientifiques se distinguent des opinions : ils sont le produit – ce
sont des conclusions – de raisonnements rigoureux menés dans l’alternance des théories et des tests
expérimentaux de vérification.

84 Le mouvement des planètes par exemple, qui prévoit des éclipses, peut se vérifier par ce dernier
phénomène, puisqu’il est prédictible et prédit par la théorie.

85 Cf. les débats politiques
86 Il y a entrelacement des statuts : raisonnement, argument, relation et valeurs.
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cipes possèdent une certaine permanence et sont les ressources qui servent
à élaborer cette critique.

(Cf. Ogien A. (2013)).

La critique dont parle A. Ogien fait de la valeur une entité soumise à la délibération,
au débat et au conflit. Nous tombons alors dans le discutable, l’argumentable, et de
sa principale propriété, le défaisable. Nous retrouvons avec la causalité les propriétés
rationnelles principales de la connaissance et l’organisation du raisonnement.

Il est nécessaire de ne pas confondre norme et valeur : il y a un aspect de contrainte
codifiée et de sanction dans la norme. La valeur n’a pas à être codifiée et ne fait pas
l’objet d’une transgression, ni d’une sanction 87.

La valeur de la rationalité

Le raisonnement est valorisé dans les sociétés occidentales, en tant que gage de
véracité et de validité. Malgré les erreurs, les biais de raisonnement et les malentendus
logiques. La valeur du « bien parler » est conditionnée par celle du « bien penser » 88.
Ces raisonnements sont des valeurs sociales imbriquées, entrelacées, mêlées. . . Elles
impliquent et sont impliquées par ces dernières.

Les valeurs rationnelles (celles du raisonnement), sont donc à comprendre dans le
tissu linguistique de la parole (les discours), inextricablement liées aux autres valeurs.
Elles sont déterminées par l’identité de celui qui prend la parole. Les idées, opinions, pen-
sées, sentiments forment un ensemble « mélangé » d’autres ensembles (blended spaces),
pour former une idéologie individuelle et collective. Les idées et opinions sont porteuses
des valeurs (normes, lois, règles, rituels ; lois naturelles, lois culturelles) pour tenter
de convaincre l’auditoire dans la relation rhétorique. Les raisonnements entrent dans
ces opinions à différents niveaux, au niveau local du contexte (linguistique, énonciatif,
encyclopédique), immédiat, individuel, interlocutoire, ou bien au niveau plus large de
l’entente communautaire. Il s’ensuit que les conclusions énoncées sont parfois discu-
tables, erronnées, susceptibles de correction épistémiques, et épithymiques. Les débats
ont alors lieu sur fond de contestation et de relance argumentative, pour dépasser la
contradiction logique.

Entrelacement des raisonnements ; entrelacement des arguments

Cette partie est d’une importance capitale : il s’agit d’expliquer que les valeurs sont
à la fois mélangées entre elles 89 à leur niveau de structure, mais qu’elles sont également
mélangées aux autres structures : la pensée, le langage, les faits. Le symbole (signe
du langage) est porteur de valeurs, la cause en tant que choix arbitraire est bien-sûr

87 M. Meyer place le respect des normes sur la même ligne que les biens physiques (santé, respect de
l’âge) du côté Ethos, et des biens économiques, du côté Pathos. Ce sont pour lui des valeurs susceptibles
d’entrer en négociation, et de créer le débat.

88 « Ce qui se conçoit bien s’énonce clairement, et les mots pour le dire arrivent aisément », nous dit
le classique Boileau.

89 À ce titre elles consituent des blended spaces, des espaces mélangés de représentation.



II.3. LES VALEURS 137

très étroitement liée aux valeurs, opinions, idées du locuteur. Par exemple, ce qu’on
appelle le raisonnement abductif tient à la fois du raisonnement analogique, abductif,
inductif, déductif : l’affirmation du conséquent, qui se veut un raisonnement du plausible
(vraisemblable, rhétorique).

Arguments quasi-logiques ? Basés sur la structure du réel ? Fondant la structure du
réel ? La question se pose à l’évidence. L’inférence suivante (dernière proposition) est
tirée par l’analogie (on ne peut que se référer à une habitude traditionnelle, commu-
nautaire), une induction (c’est un phénomène qui repose sur une règle établie), une
déduction (l’argument peut se formaliser comme une preuve démonstrative).

Exemple 28. Il y a un drapeau en berne, or quand il y a un drapeau en berne c’est
qu’il y a un mort, il y a donc un mort.

Dans une causalité de dicto, on ne sait pas toujours faire la différence avec une
relation objet-objet (1.), objet-signe (2.), signe-signe (3.) :

1. Le vent a cassé la branche.

2. Marie s’est foulé la cheville, elle a le pied dans le plâtre.

3. Je l’ai trouvé très bien (le spectacle), j’y étais.

Les valeurs sont en rapport avec la causalité et l’argumentation par le biais de
l’arbitraire et du conventionnel ; il n’y a en effet rien de plus construit que des valeurs
dans une société, une culture, une civilisation : les valeurs sont ce que les hommes en
groupe valorisent pour s’entendre, se distinguer, etc.

La cause est très liée à la valeur, c’est pourquoi elle fait l’objet d’un choix. Le choix
est déterminé par les valeurs pour emporter l’adhésion : elle n’est pas blâmable parce
qu’elle a volé parce qu’elle a un enfant à nourrir. Ç’aurait été moins convainquant avec
un chien ou un adulte.

Peut-on mettre en regard les valeurs rhétoriques dont parle M. Meyer, et les moda-
lités axiologiques dans la langue ? La négociation se fait en remontant dans la hiérarchie
des valeurs. Cela correspond-il à une remontée abductive (J-L. Dessalles) ? À une re-
montée dans l’abstraction ? Dans la complexité modale ?

Il peut arriver que l’adhésion de l’interlocuteur ait besoin de la désignation de cer-
tains faits (il y a dans ce cas une descente vers les faits, opinions, questions (dernière
ligne du tableau II.2)).

II.3.4 Passions et causalité

Aristote soulève l’importance des passions comme motifs d’action. La causalité est
au premier plan dans le système décrit (cf. Viano C. (2010)).

L’illustration peut se faire avec l’article sur le soupçon paralogique qui a pesé sur
M. Courtois, à propos de l’assassinat d’une certaine Nathalie en décembre 2011. Il y est
question de crime passionnel, et surtout de l’abus de croyance, l’effet anticipateur de
l’opinion sur une situation qui présente les signes de la situation « modèle ». C’est une
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instanciation de schéma : les éléments sont ceux de la scène typique, du « scénario »
idéal où les policiers n’ont qu’à « cueillir » le criminel tant sa culpabilité est « évidente ».
Il s’agit là de biais importants qui se glissent dans la cognition, au niveau des connais-
sances (croyances et vérité, sémantique de la crédibilité (cf. Houdé O. (2014b))), et
des raisonnements (validité). Comment l’opinion, même des professionnels de haut ni-
veau (police aguérie) peut verser dans la précipitation naïve et être victime des biais,
engendrant des effets dévastateurs ? Telle est la question posée et décrite dans les tra-
vaux de D. Kanhemannou de O. Houdé, par exemple. Ce rappel des problèmes de biais
sert ici d’explication à la tendance irrationnelle de la personne humaine par passion,
folle du logis (il est rappelé par ailleurs que la passion, l’émotion, l’intuition sont des
ressorts de l’intelligence, de l’argumentation) et crée des états de suggestibilité impor-
tants. La passion porte le sujet à la fois à la souplesse de crédibilité nécessaire au
changement d’avis (modifier ses représentations, opinions, etc, est une bonne chose),
mais aussi ouvre des portes vers la déviance rationnelle (manque de vigilance dans la
pensée face à l’introduction des influences trompeuses (Pascal)). C’est cette double pro-
priété de la passion qu’illustre cette section et cette illustration (les romans policiers
en général jouent sur le détournement de la vigilance du lecteur vers des hypothèses
trompeuses) 90. .

II.3.5 Morale, rhétorique et valeurs

F. Desbordes rapporte la critique (devenue traditionnellement platonicienne) faite
dès l’Antiquité à la rhétorique : cette activité de parole est « au mieux amorale » car elle
se concentre uniquement sur le dire (au détriment du dit) et serait de ce fait indifférente à
la valeur (cf. Desbordes F. (1996) p. 17). La notion de contradiction est une réponse :
la rationalité est au cœur de la parole rhétorique (syllogistique juridique (cf. id. p. 17)).

À partir des sections précédentes, sur les valeurs, et sur les raisonnements liés à la
cause, soulevons le problème suivant : la relation de causalité entre deux entités que l’on
introduit en argument peut être mise en perspective, du point de vue de la rationalité,
de deux façons différentes voire opposées :

1) la perspective inductive dans l’argumentation heuristique. Nous sommes en pré-
sence d’une causalité qui permet de construire une loi (règle, habitude, norme, etc) (cf.
exemple 14) : La branche est tombée, il y a eu du vent.

À un destinataire ignorant, le locuteur fait entendre qu’il y a une loi sous-jacente
dans son propos : le vent fait tomber les choses. L’énoncé comprend donc deux conclu-
sions, l’une que le destinataire entend, l’autre qu’il construit, soit : 1°) ce qui est dit : la
branche est tombée, 2°) ce qui est supposé, à savoir l’évidence de la règle selon laquelle
le vent est apte (peut) à faire tomber les choses : « Donc le vent fait tomber les choses ;
donc il fait tomber les branches (donc il fait tomber cette branche »). Nous sommes
alors dans une certaine évidence de l’enchaînement argumentatif 91.

90 Cf. cet article dans le Marianne du 08 novembre 2014.
91 C’est la propriété apodictique : elle concourt à faire une proposition « universellement valide » (en

logique on dirait aujourd’hui « satisfaite dans toute L-structure », cf. Corri R. Lascar, D. (2003)
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2) La perspective déductive, qui utilise la loi, jointe à une exemplification, et qui
débouche sur un jugement de valeur de type épidictique (blâme/éloge) :

Il ne faut pas la blâmer, elle a volé parce qu’elle avait un enfant à nourrir.
Ici nous en concluons qu’il ne faut pas la blâmer. Ce jugement vient en déduc-

tion 92. Affinons ce qui apparaît contradictoire du point de vue des postures rhétoriques
traditionnelles, mais qui ressort de l’analyse causale-inférentielle de la construction ar-
gumentative : la perspective épidictique met en évidence la structuration déductive !

La section qui vient voudrait rappeler qu’il y a deux pôles, déductif et inductif, en
lien avec deux positions rhétoriques, et aussi avec deux extrêmités rationnelles (démons-
tratif vs oratoire (cf. Reboul O. (2011) p. 8).

II.3.6 Loi établie, dite, et loi non établie, à dire

Un problème de rhétorique est l’usage d’une « loi » 93, ou d’une « règle ». Nous
prendrons des exemples déjà vus afin de montrer quelques retombées du schéma de
circularité structure des faits (la relation et la représentation des faits) — structure
des valeurs — structures du langage (les énoncés qu’on est amené à dire, prémisses-
conclusion).

La circularité a été décrite comme un effet de l’usage causal intégrant des valeurs
sociales dans l’argumentation : la structure des faits est mise en rapport avec la structure
du langage (les énoncés, la conclusion). Nous avons eu besoin de montrer à quel point,
aussi bien dans les discussions quotidiennes que dans les grammaires de la langue, la
causalité a été confondue avec l’argumentation (logique). Nous avons pu dire que cette
confusion entrait pour une part importante dans le sentiment de circularité que tout
locuteur éprouve lorsqu’il dit ou entend la locution parce que. Dans le cas de Il ne
faut pas la blâmer, elle a volé parce qu’elle a un enfant à nourrir, une relation qui
est causale, la loi est garantie par l’habitude (on peut prendre ce terme dans le sens
de la répétition, régularité humiennes). On se sert ici, rhétoriquement, d’une prémisse-
exemple (l’exemplification de la loi) ; cette exemplification prend appui sur une loi déjà
établie ou déjà dite, déjà légiférée ; cette loi est censée connue de l’auditoire : on sait, il
est établi, que avoir un enfant peut nécessiter de faire des choses répréhensibles. C’est
la vie, l’amour, la relation filiale, qui permettent de l’envisager, indépendamment de la
loi juridique et pénale. Ici, la loi, norme, etc, est déjà établie, elle est dite, même si elle
est implicitée.

Dans le cas de La branche est tombée, le vent a soufflé ou Marie a un plâtre, elle
a mal à la cheville, la relation causale est du type de re. On a à faire à une situation
particulière, un contexte unique, et par conséquent à une loi non déjà déclarée, elle reste
à dire. C’est ce qui fait qu’il y a une contrainte sur la conclusion, qui n’est pas dite dans
les prémisses. Cette conclusion est l’énoncé de la règle (le vent fait tomber les choses,

p. 177), i.e. présentant un caractère d’universalité et de nécessité absolue, vraie en toutes circonstances.
92 C’est une conclusion « seconde » d’une certaine manière, car le vol de la femme est déjà présenté

comme une « conclusion/effet » du fait d’avoir un enfant à nourrir.
93 Plusieurs définitions ou conceptions de la loi sont proposées à la section IV.6.4.
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avoir mal à la cheville oblige à porter un plâtre), et se confond avec l’une des entités,
l’effet, donc elle est tombée, donc elle porte un plâtre, ou elle s’énonce en entier en tant
que loi : Lorsqu’il y a du vent, les choses tombent (elles peuvent tomber) ; Lorsqu’on a
mal à la cheville, on porte un plâtre.

Revenons à la circularité : Le cas épidictique, usage de la relation causale entre deux
faits à des fins de dire autre chose que la loi elle-même, se décrit par le passage dans
le prisme des valeurs de la façon suivante : circularité faits – valeurs=liens familiaux
– énoncé (conclusion) ; alors que le cas apodictique se décrit par la circularité faits –
valeurs=rationalité, faits, signes, causes – énoncé (conclusion).

Dans ce dernier cas, rappelons-le, la conclusion est à dire, et elle suit le parce que,
dans le premier cas, la relation n’est pas à dire, et elle débouche sur une conclusion
évoquant déductivement la valeur. La valeur « rationalité » est évacuée, ici, il n’en
est pas question, elle est supposée acquise, partagée entre l’orateur et son auditoire.
D’une certaine manière, l’orateur force son auditoire, en la présentant comme acquise,
à considérer déductivement une conclusion autre que la loi causale. L’acte argumen-
tatif consiste là en la possibilité de mettre en relation argumentative une conséquence
(conclusion) à partir d’une relation (objectivée) causale.

Poursuivons. La causalité en argument peut aussi permettre d’appuyer (de construire
argumentativement) une autre causalité : elle devient un objet (validé par le fait qu’elle
fait l’objet d’un accord) qui permet à son tour d’énoncer une nouvelle conclusion, avec
une loi causale implicite.

Car on peut imaginer une argumentation reposant sur l’argumentation précédente :
l’exemple la branche est tombée, le vent a soufflé peut aussi se conclure par il faut donc
que je coupe cet arbre c’est à dire un énoncé qui présente une déduction par apport à
une cause (une loi causale) implicitée, dont l’exemplification est précisément la cause
(la relation causale) établie (validée par le sentiment commun des orateur et auditoire,
cette cause est « légiférée ») par l’énoncé la branche est tombée, le vent a soufflé, et
dont la loi cette fois (implicitée donc) est quand on a une branche tombée, il vaut mieux
couper l’arbre (qui est dénaturé).

On a bien une argumentation du type C2 pq (C1 pq (A, B)). La loi implicitée (A’,
B’ = quand on a une branche tombée, il vaut mieux couper l’arbre (qui est dénaturé))
pourrait apparaître dans le schéma :

C2 pq (C1 pq (A, B) ∧ A’, B’ ), où A’ est il vaut mieux couper l’arbre (qui est
dénaturé) et B’ est on a une branche tombée.

II.4 Des auteurs, des théories

Des auteurs sont spécifiquement importants pour notre sujet. Ainsi en est-il de la
loi d’unité, la loi de la distance de M. Meyer, la procédure C-A-N de J-L. Dessalles,
la question de l’assimilation cause-argumentation de J. Moeschler, la transgression de
M. Carel, l’homme indiciaire d’E. Danblon 94, etc, qui sont des leviers importants pour

94 E. Danblon reprend l’idée de C. Ginzburg, cf. Ginzburg C. (1980).
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notre objet de problématique. Commençons par des auteurs devenus classiques, Ch.
Perelman et S. Toulmin.

II.4.1 Perelman, une nouvelle rhétorique

Chaïm Perelman est un philosophe, juriste, professeur de l’université de Bruxelles.
C’est à cet auteur que l’on doit beaucoup du renouveau contemporain de la rhétorique
et de son intense actualité. Un traité lui est dû dès 1958, le Traité de l’argumentation,
et ne dément pas son intérêt d’alors : restaurer le mode de pensée rhétorique aristotéli-
cien, et surtout poser de nouvelles bases de la pensée philosophique, en tenant compte
de cette zone d’indécision logique dans les discours, et même dans les conversations
courantes-. L’empire rhétorique, en 1970, confirmera cette rupture avec la logique dé-
monstrative, vers une théorie non formelle. L’argumentation est pour lui l’étude des
techniques permettant de provoquer ou d’accroître l’adhésion des esprits aux thèses
qu’on présente à leur assentiment 95.

Dans ce projet de la recherche optimale de l’adhésion des esprits, la pensée car-
tésienne, autant que la tendance à l’ornement littéraire se trouvent dépassées. Cette
définition met l’accent sur l’aspect technique de l’argumentation, ainsi que sur l’im-
portance du destinataire, l’auditoire, qui fut refoulé dans les théories logiques de la
connaissance durant les derniers siècles. L’importance de l’accord préalable devient cru-
ciale, car il faut se préoccuper de la réception des arguments, qui ne vont pas de soi
pour l’auditoire, puisqu’il y a justement débat sur des points de désaccord.

L’effet du discours est donc fondamental chez Perelman, c’est pourquoi il met au
point des catégories d’arguments, une typologie, obéissant aux exigences de la persua-
sion, et constituant des techniques appropriées aux circonstances communicationnelles
(énonciation). Nous présentons cette typologie plus bas (section II.4.8).

II.4.2 Toulmin, un modèle très adéquat pour la cause

Toulmin était un élève de Wittgenstein. Mettant au point « une sorte de modèle
algorithmique de l’argumentation » 96, Toulmin a voulu s’opposer à la rigidité de la
formalisation logique du positivisme (logique), en développant une théorie de l’argu-
mentation fondée sur la notion de champ (field) qui se définit par son type logique.
L’argument est avant tout une justification en contexte, qui doit prendre en charge le
vraisemblable, le probable, l’incertain, la contingence. Il y a en effet une grande variété
d’assertions pouvant constituer une argumentation. Il s’intéresse ensuite à la dépen-
dance d’un argument par rapport au champ, ainsi qu’à l’usage pratique et quotidien
de l’argumentation. Pour lui, la vérité n’est pas un phénomène absolu : elle est relative
et dépendante des contextes historiques et culturels. C’est pourquoi sa vision des chan-
gements des paradigmes scientifiques obéit à une logique évolutionniste, dont le débat

95 Cf. Perelman Ch., Olbrechts-Tyteca, L. (1958).
96 M. Meyer.
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entre spécialistes n’est pas étranger : est « sélectionné » le concept scientifique qui ré-
siste le mieux au débat. Toulmin est en fait un philosophe qui s’éloigne de la logique
universelle dans le sens où les concepts scientifiques ne sont pas absolus (valides in-
dépendamment du contexte). On retrouve alors des aspects qui caractérisent certaines
conceptions de l’argumentation, mais aussi la causalité : l’ancrage dans un contexte
précis, historique et culturel. Cette vision de la science, qui inspire sa théorie de l’argu-
mentation, va dans le sens d’un évolutionnisme dans lequel les ruptures ne peuvent se
produire. La vérité est liée à la notion de conflit, de comparaison, qui permet de faire
émerger les arguments les plus robustes.

L’intérêt du modèle de Toulmin réside dans la possibilité de rendre compte du di-
vers et de l’adaptation aux situations. L’articulation logico-argumentaive de ce modèle
le rapproche d’une analyse à la fois logique (la validité se fait indépendamment du
contenu) et rhétorique, au sens de l’art de persuader et de la prise en compte du contin-
gent. La rationalité est décrite comme à la fois syllogistico-formelle et enthymémique
et contextuelle.

Le modèle :

— D : les données (data ou ground) qui constituent en quelque sorte les « preuves »
qui fondent la conclusion.

— W : les garanties (warrants) qui explicitent le lien entre les données et la conclu-
sion. C’est le lieu de la justification. Elles sont parfois implicites.

— C : la conclusion (claims) , affirmation de ce que l’on estime vrai.

Trois autres composantes ne sont pas toujours présentes. Elles consolident et
étayent l’argumentation. Ce sont :

— Q : les modalités (qualifiers) qui précisent les conditions particulières à respecter
pour que la conclusion soit vraie ;

— R : les restrictions (rebuttals) qui signalent les exceptions éventuelles ;

— B : les fondements (backings) constituent la « structure profonde » du raisonne-
ment. Ce sont des références à des textes et des savoirs reconnus.

Un schéma peut ainsi être construit, au moyen des locutions consacrées :

D donc Q, C

Vu que Sauf si

G R

En vertu de

B

On remarque que les backings (B) ne sont pas étrangers à tout ce qui concerne
l’accord préalable : B peut aussi bien consister à rappeler des savoirs partagés, savoirs
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reconnus, que des évidences, des raisonnements élémentaires, d’autres argumentations
. . .

La première ligne de ce tableau est un schéma (horizontal) déductif. On peut ima-
giner des données formées de conditions initiales contenant une loi.

Les autres lignes (G, R, B) sont consacrées à l’infléchissement de la conclusion
assertive C.

En distinguant les garanties (G) et les fondements (F), Toulmin donne un espace
de liberté interprétative au sein de l’argument. Ainsi, selon lui, le syllogisme classique
masque certaines différences épistémiques, du type « il est certain que. . . ». Par exemple,
dans le syllogisme

Petersen est Suédois,
Aucun Suédois n’est catholique,

Donc il est certain que Petersen n’est pas catholique.

Dans son article Perelman et Toulmin, C. Hoogaert analyse cet argument de deux
façons : 1) Petersen est Suédois. La proportion des Suédois catholiques est égale à zéro.
Donc il est certain que Petersen n’est pas catholique. 2) Petersen est Suédois. Le Suédois
n’est certainement pas catholique. Donc il est certain que Petersen n’est pas catholique.
Dans le premier cas nous avons « D,F donc C », dans le second «D,G donc C», toutes
deux étant par ailleurs comprises implicitement dans l’argument de départ 97.

Le schéma toulminien correspond à une conception de l’argument obéissant à une
fonction justificatrice : « Un argument, c’est toutes espèces de propositions (claims)
que nous formulons dans des assertions et qui sont appuyées sur une forme ou l’autre
de raisons (grounds) 98.

Valeurs et loi d’unité du champ rhétorico-argumentatif

Michel Meyer, philosophe de la Problématologie, était élève de Chaïm Perelman. La
Problématologie est une théorie du refoulement, au sens de Freud, des questions dans
les moments de crise civilisationnelle, refoulement faible, avec un questionnement d’une
société à la recherche d’identités conceptuelles, et qui a besoin de l’outil rhétorique
(on s’interroge sur la vraisemblance des faits, sur la possibilité d’affirmer une vérité,
sur l’impact qu’elle peut ou doit avoir sur l’avenir politique), refoulement fort où cette
société refuse de se poser des questions (les vérités logico-mathématiques sont des iden-
tités fortes). Elles contrastent alors avec celles du refoulement problématologique faible,
dans lequel les identités sont faibles : A peut être A, mais aussi B. Dans ce cas, il y a
confusion : « J’ai un tigre dans mon moteur ». S’il y a confusion des sens, cet excès de
littéralité conduit à l’humour, au rire 99 , à la comédie, au théâtre. À l’inverse, un excès
de métaphoricité conduit à la tragédie au théâtre. Il a réuni dans son ouvrage Principia

97 Hoogaert C. (1995).
98 Ibid., p. 154.
99 M. Meyer cite l’essai Le Rire, de Bergson.



144 CHAPITRE II. RHÉTORIQUE, ARGUMENTATION : CONCEPTS

Rhetorica 100 les nombreux concepts de l’histoire de la rhétorique en les intégrant à une
théorie très complète. L’activité rhétorique pour lui est pratiquée à nouveau ces der-
niers temps, après avoir vécu dans l’ombre de la philosophie, plus noblement considérée
comme la discipline de la pensée 101. Meyer nous rappelle que l’art de persuader est
« presque à la mode aujourd’hui » 102. Il énonce plusieurs raisons. D’abord il y a eu un
effondrement des pensées idéologiques ces dernières décennies, qui rend les représenta-
tions du monde à l’état de reconstruction conceptuelle. Une deuxième raison tient à la
généralisation des supports médiatiques qui font une large part aux débats, de toutes
sortes, pour le meilleur et pour le pire. Il faut « accrocher » l’auditeur, le téléspectateur,
l’internaute. Une troisième grande raison, c’est que le structuralisme fait moins auto-
rité dans les commentaires, les explications et les conceptions sur le monde, dans les
sciences humaines. La rhétorique apparaît comme une garantie contre le dogmatisme
qui ne démontre pas, qui n’affirme pas définitivement, mais laisse une part d’évolution
aux théories. Les sciences dures sont d’ailleurs moins sûres de leur poids positiviste au-
jourd’hui, arc-boutées qu’elles furent sur les démonstrations. Le discours rhétorique en
tant qu’argumentation, qui est du côté de l’inférence, autant qu’en tant que « discours
qui convient », revient au devant de la scène. La rhétorique, pour M. Meyer, offre un
nombre important de définitions la rendant « floue » 103.

Cependant il y a des constantes définitionnelles, selon M. Meyer. Nous avons donné
un aperçu en sectionII.1.2, de quelques « piliers de la rhétorique », ethos, logos, pathos,
ad rem, ad hominem, etc. Pour la causalité, telle que notre étude la problématise, nous
retenons essentiellement chez ce penseur trois idées : la première est que la rhétorique
est affaire de valeurs sociales. Nous y avons consacré la section II.3. La seconde est que
la rhétorique et l’argumentation peuvent être réunies en une seule vision, contraintes
qu’elles sont alors par la loi d’unité du champ rhétorico-argumentatif. Cette loi stipule
une équivalence et une unité que nous introduisons dans la section qui vient. La troisième
idée importante pour nous, mobilise les notions de l’ad rem et ad hominem, dont nous
avons esquissé les propriétés en section II.2.1. C’est l’une des idées qui fonde notre
intérêt heuristique : comment un débat, qui représente au départ une certaine distance
entre orateur et auditoire, peut-il jouer sur cette distance, pour réssoudre le conflit ?
Une loi de distance est pour cela à l’œuvre dans les échanges, elle touche au problème
que nous faisons nôtre : le passage de l’un à l’autre des deux plans, du plan des rapports
entre l’ad rem et l’ad hominem, est emblématique du passage de l’un à l’autre du plan de
l’orateur (Ethos) à celui de l’auditoire (Pathos). M. Meyer utilise une notation quelque

100 Cf. Meyer M. (2004).
101 Nous le répétons, avec C. Hoogaert cette fois : « La prééminence des raisonnements dits analytiques,

a prévalu pendant des siècles, ce qui explique que pendant très longtemps, la rhétorique s’est vue
considérée comme le parent pauvre de la philosophie . . . ». Cf. Hoogaert C. (1995), p. 155.
102 M. Meyer a donné un cours de rhétorique au collège de France, en 2011, auquel nous nous référons

souvent dans cette partie, et que nous citons dans les références à la mention Meyer M. (2010-2011).
103 Nous avons parlé de ces nombreuses définitions, avec les sophistes, Platon, l’ars dicendi (l’art de

bien parler), la figurativité, les figures de style (catalogues de figures), littéralité, rhétoriques centrées
sur l’orateur, etc., puis Toulmin, Perelman, R.Barthes (« La vraie rhétorique est littéraire et et le reste
est une imposture »), etc . . ..
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peu mathématique, celle du différentiel, pour symboliser cette relation, en une formule
concise : ΔL = Δ(E−P ). Nous avons en fait un « déplacement » opéré par le discours du
souci conflictuel entre les deux pôles ethos-pathos, au lien réalité-locuteur. C’est ce que
M. Meyer nomme un « principe d’adhérence », crucial dans la relation argumentative
(cf. p. 146).

II.4.3 La loi d’unité du champ rhétorico-argumentatif

Pour nous il y a dans ce qui suit de quoi faire une première approche de ce dont nous
parlons dans la partie IV, à savoir la théorie des espaces mentaux, mental spaces, de
G. Fauconnier, et plus précisément le problème des espaces mélangés (Blended spaces),
dont parlent ce même auteur, avec M. Turner 104, mais aussi E. Sweetser, T. Sanders,
J. Sanders 105. Nous allons dans cette section exposer ce qui nous sera utile plus tard
pour discuter des retombées en termes de distance, puis en termes de circularité. De
cette loi d’unité, qui se formule de la façon suivante : r1 → q1.q2, nous allons donc ici
puiser plusieurs idées, dont celle d’un rapprochement avec le point évoqué à l’instant,
sur lequel nous revenons terme de la synthèse II.4.4.

M. Meyer défend une conception de la rhétorique par la notion de problématicité, que
nous pouvons rapprocher de celle de questionnement au cœur du débat intersubjectif.
Pour lui, alors que l’argumentation est l’activité discursive qui part de la question, la
rhétorique est celle qui part de la réponse (cf. Meyer M. (2004), p. 86). Soulevons
cette question en utilisant l’énoncé causal. L’énoncé causal, qui a pour schéma A parce
que B, participe des deux intentions : il répond à une question en proposant B, une
cause ; mais en même temps il pose ou il suppose une question A. B pose une réponse,
A pose une question – ou reprend une question posée – (elle est d’ailleurs doublée d’une
autre question : pourquoi ?).

Afin de proposer un modèle d’unification entre rhétorique et argumentation, M.
Meyer définit la rhétorique de la façon suivante : la rhétorique est la négociation de
la différence entre des individus sur une question donnée (cf. Meyer M. (2004), p.
10). Il pose également la loi d’unité du champ rhétorico-argumentatif en ces termes : la
rhétorique et l’argumentation sont distinctes par la manière d’aborder la question :

La rhétorique aborde la question par le biais de la réponse, la présentant
comme disparue, donc résolue, tandis que l’argumentation part de la ques-
tion même, qu’elle explicite pour arriver à ce qui résout la différence, le
différend entre les individus.

(cf. Meyer M. (2004), p. 13).

Plus loin, il précise l’enjeu de l’argumentation :

l’argumentation s’impose quand la question est explicitement débattue, et
qu’il faut trouver des arguments pour arriver à la réponse, au lieu de la
servir toute faite

104 Cf.The Way We Think, Fauconnier G., Turner M. (2002).
105 Cf. Sanders T. & J., Sweetser E. (2009) ou encore Sweetser E. (2000).
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(cf. Meyer M. (2004), p. 91).

Il propose un exemple 106 :

r1 : Il fait froid.

r1 est une réponse qui renvoie littéralement à une question q1 : Quel temps fait-il ?
Mais c’est plutôt à une autre question que pense le locuteur (et l’interlocuteur) :

q2 : Que faut-il faire ?

Car tous deux infèrent qu’il s’agit de mettre un manteau.

On a alors le schéma : r1 −→ q1.q2.

Dire r1 consiste à dire

r2 : Il faut mettre un manteau.

Cela signifie que dire qu’il fait froid c’est dire qu’il faut mettre un manteau : r1 = r2

(le « = » étant bien sûr un abus formel).

Cette étape théorique suffit pour le travail qui nous intéresse : la possibilité de
comprendre que r1 cache r2 de manière rhétorique. L’énoncé r1 appelle une question non
explicitée du point de vue rhétorique. Nous revenons sur ce point impliquant les notions
de distance d’engagement et de factivité dans la partie IV. Nous voulons néanmoins
introduire ici la question du concept de négociation de la distance, chère à M. Meyer,
liée à celui de la cause (cf. section II.4.4 suivante).

La loi de distance entre individus : ΔL = Δ(E − P )

Rappelons cette loi :

Proposition 5 (M. Meyer : loi de la distance entre orateur et auditoire). ΔL = Δ(E −
P ).

Il nous faut aussi rappeler les termes qui ont introduit cette idée en fin de section
310 107 Le Δ de ΔL = Δ(E − P ) désigne la distance entre orateur et auditoire. Nous
pourrions aussi avoir la distance comme une une équivalence de rapports : distance =

L
E−P

∼ ad rem
ad hominem

. Dans le lexique des Principia, Meyer présente sa loi comme suit :
L = E − P . Si on ne peut résoudre ou traiter une question par le logos L, cela revient
au même de se porter sur la distance entre l’orateur E et l’auditoire P . D’où le passage
fréquent de l’ad rem à l’ad hominem dans une argumentation.

106 Cf. Meyer M. (2008).
107 Soit :

Le passage de l’un à l’autre des deux plans, du plan des rapports entre l’ad rem et l’ad
hominem, est emblématique du passage de l’un à l’autre du plan de l’orateur (Ethos) à
celui de l’auditoire (Pathos). M. Meyer utilise une notation quelque peu mathématique,
celle du différentiel, pour symboliser cette relation, en une formule concise : ∆L = ∆(E −
P ).
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II.4.4 Rappels et hypothèse

Causalité de re et causalité de dicto

En nous intéressant maintenant à la causalité représentée par la phrase complexe,
formée de deux propositions p1, p2, la virgule pouvant être remplacée par les connecteurs
car ou parce que, rappelons un résultat important de la recherche de J Moeschler :
l’expression de la causalité a la particularité de présenter un ordre non iconique des
propositions, c’est à dire inverse de l’ordre chronologique des événtualités (événements
ou états) sur la chaîne causale réelle. Ainsi en est-il de

1. Marie a un plâtre parce qu’elle s’est fait mal au pied.
ou encore, puisque le connecteur n’est pas indispensable pour l’interprétation cau-

sale,
2. Marie a un plâtre, elle s’est fait mal au pied.
que l’on peut formaliser par :

p1, p2.
La lecture causale d’un tel énoncé (deux propositions) a lieu lorsque l’ordre des pro-

positions qui le composent est conséquence-cause. L’ordre cause-conséquence est réservé
aux deux lectures, temporelle (narrative) et inférentielle (p2 donc p1).

La causalité de dicto se définit par le fait de faire basculer la phrase dans un contexte
pragmatique : c’est cette fois un acte de parole qui est présenté, comme conclusion d’un
raisonnement argumentatif. L’énoncé causal de dicto se comprend par la présence d’une
troisième proposition introductive (je dis que). Le schéma formel est le suivant :

(Je dis que) p1 parce que p2, ou (Je dis que) p1, p2.
Ce schéma argumentatif est en fait la « traduction » d’un raisonnement abductif,

déjà évoqué. Rappelons brièvement : un fait est constaté, l’observateur fait l’abus de
raisonnement logique qui consiste en une affirmation du conséquent d’une implication,
pour inférer l’antécédent : (A → B) ∧ B � A qui n’est absolument pas logique, mais
qui est très utilisé dans un contexte heuristique, ou dans le raisonnement « ordinaire »
quotidien.

L’énoncé de dicto peut se construire par inversion des propositions de l’énoncé causal
de re. Donnons un exemple. De l’énoncé de re

Marie a un plâtre parce qu’elle s’est fait mal au pied
il est possible de tirer :
Marie s’est fait mal au pied parce qu’elle a un plâtre. ou Marie s’est fait mal au

pied, elle a un plâtre.
Une remarque importante : la causalité de dicto peut être décrite en termes de cau-

salité de re si l’on considère qu’il ne s’agit plus d’une cause et d’un effet pris en dehors
de l’acte de communication, mais d’une cause prise en dehors de l’acte de communica-
tion, et d’un effet pris dans l’acte de communication, ou plutôt d’un effet qui est l’acte
de parole : c’est parce que je constate le fait décrit par p1 que je suis en mesure de dire
p2 : (je dis que) p2.

On remarque donc que l’énoncé causal de dicto n’est pas autre chose qu’un énoncé
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causal de re dont les événements cause et effet concernent l’acteur premier de l’acte de
parole : le locuteur, ou l’orateur dans le contexte rhétorique.

Une description cognitive

Un shéma peut être fait pour rendre compte du déroulement chronologique qui ca-
ractérise les actes d’observation, de conception et d’énonciation. En un premier temps,
l’observation est faite, et en un second temps, cette observation fait l’objet d’un dire.
On peut regarder d’un peu plus près et voir qu’en un premier temps il y a un phéno-
mène de perception d’un fait (état, événement), en un second temps un phénomème
de conceptualisation (le fait est conceptualisé, catégorié), et en un troisième temps,
ce fait est dit (représenté verbalement). Le phénomène causal serait donc descriptible
chronologiquement ; un schéma en serait donc :

un fait perçu devient un concept puis s’énonce en une parole
——|——————————–|—————————————–|———>
ou
perception conception parole
——|———————–|——————–|———>
Sachant que le langage est un moyen d’énoncer des représentations des faits (et

non les faits eux-mêmes), il est possible de faire l’hypothèse qu’en parlant, le locuteur
restitue une représentation d’expérience ; l’ordre non iconique de la causalité peut alors
s’expliquer par le fait de restituer en premier ce qui est perçu en dernier, comme par
symétrie. Ainsi, la représentation du fait Marie a mal au pied est restituée en second
car la (représentation de la) cause vient en premier sur la ligne du temps. Ce phéno-
mène serait l’expression d’une conception que voudrait faire naître le locuteur chez son
interlocuteur. Le schéma en serait

perception conception parole conception
——|———————–|——————><—————|———————–

locuteur interlocuteur
Ce schéma nous intéresse au regard de la question suivante : la symétrie est seulement

imagée, car, dans cet aspect de la communication, la restitution de l’expérience est une
représentation (langagière) et la conception que s’en fait l’interlocuteur est formelle :
c’est une représentation de représentation. Ainsi, lors de l’énonciation d’une expérience
causale, la conception que se fait l’interlocuteur est une version des faits, déjà codifiée,
et déjà interprétée ; l’interlocuteur est donc, en tant qu’être de liberté, et par définition
de l’acte de communication, en position de juger cette version des faits. Il la reprend
alors à son compte, et, en prenant son tour de parole dans l’entreprise conversationnelle,
il émet des réponses en fonction de ce jugement.

Cette description reprend les données kantiennes du jugement (acte transcendantal
formant le concept) afin de montrer la part de responsabilité dans la conception que
l’interlocuteur doit avoir de l’expérience qui lui est soumise (de façon langagière) :
l’interlocuteur a une responsabilité dans le sens où il doit répondre de/à la question que
lui offre le locuteur.
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On reconnaît également les phénomènes de la relation rhétorique entre l’orateur
et son auditoire : l’orateur soumet une expérience langagière dont l’auditoire va devoir
contrôler la véracité ou la validité, et donner son verdict en reprenant à son tour la parole
pour donner suite à la question débattue. L’orateur est de ce point de vue entièrement
dépendant de son auditoire, auquel il soumet son énoncé pour approbation sur le degré
de croyance ou de cohérence déductive.

Ce dernier point est important, car, en revenant sur le problème de l’énoncé causal,
il est possible de dire que le contenu de l’énoncé, que ce soit la proposition prémisse
(celle qui est dans la portée du connecteur parce que), ou la proposition conclusion, un
verdict sera rendu. Cette restitution pourra prendre la forme d’une autre réponse, ou
d’une autre question (rhétorique).

Ceci présente un avantage : dans ce contexte, l’orateur a la possiblité d’évaluer son
dire, de vérifier si la connaissance soumise au contrôle est bien partagée.

Retour à de dicto-de re

Un critère permettant de rendre compte des propriétés de dicto-de re tiendrait
compte de ce phénomène pseudo-symétrique en le simplifiant par

conception parole conception
—————|——————><—————|———————–

locuteur interlocuteur
où la perception serait assimilée à la conception dans une expression du type je per-

çois/conçois. La conception du locuteur n’est pas la même que celle de l’interlocuteur :
celle-ci est une représentation de représentation, alors que celle-là est possiblement la
représentation d’un fait. Ce critère se présenterait sous la forme des expressions (je dis
que) et (je perçois/conçois que). Ainsi on aurait

p1 parce que p2 pour la causalité de re.
(je dis que) p2 parce que (je perçois/conçois que) p1 pour la causalité de dicto.
Exemples :
Il n’est pas venu parce que sa voiture était en panne. (Causalité de re)
(je dis que) sa voiture est en panne parce que (je perçois/conçois qu’) il n’est pas

venu. (Causalité de dicto)
Ici on a inversé les propositions pour la cause de l’exposé. Mais, il faut insister sur

ce point, l’aspect de dicto-de re est une caractérisation de l’énoncé, qui dépend d’un
contexte. On aurait alors une possibilité d’avoir un contexte de dicto avec un ordre
identique à la causalité de re. Ainsi, il n’est pas impossible de concevoir un contexte de
dicto avec

Il n’est pas venu, sa voiture était en panne.
que l’on met assez somptanément dans la catégorie de re. On imagine en effet un

contexte permettant de dire
(je dis qu’)il n’est pas venu parce que (je perçois/conçois que) sa voiture était en

panne.
Ce dernier contexte, qu’on peut exprimer autrement par
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(je dis qu’)il n’a pas pu venir parce que (je savais que) sa voiture était en panne.
est bien sûr complètement différent de celui qui nous fait dire
(je dis que) sa voiture est en panne parce que (je perçois/conçois qu’) il n’est pas

venu.

Synthèse

Résumons ce que nous venons de dire : la causalité de dicto est une causalité de
re dont les constituants, cause et conséquence, sont indexés au locuteur : c’est l’acte
de parole qui est la conséquence d’un fait-cause, qui se tient dans le monde empirique
(tout comme le locuteur d’ailleurs). L’énoncé causal est contrôlé par l’auditoire, qui est
potentiellement juge de sa recevabilité en termes de véridicité et de cohérence logique.
Un énoncé causal de re est l’exposé langagier, non-iconique, d’une expérience causale
définie au sens de la science, comme dans

Exemple 6. Il n’est pas venu, sa voiture était en panne.

La cause de sa non venue est que sa voiture était en panne. Ajoutons que ce genre
d’énoncé sert souvent d’explication, c’est à dire qu’il obéit à une visée d’information
(faire-savoir) et à une visée d’instruction (faire-savoir-faire) (cf. Boix Ch. (2007), p.
25). Un énoncé causal de dicto est une forme de raisonnement argumentatif, dont les
prémisses se limitent à une proposition cause, qui se trouve suivre une proposition
conclusion exprimant un fait qui se trouve être le résultat d’une recherche abductive,
comme dans

Exemple 7. Sa voiture était en panne, il n’est pas venu.

On peut dire qu’il suit un ordre iconique si l’on considère le but ultime de cette
recherche abductive : la cause recherchée est bien la panne de la voiture. Mais la cause
de l’acte de parole est le fait il n’est pas venu (voir les parties consacrées à la causalité et
à l’argumentation). Ici la conclusion (sa voiture était en panne) est présentée comme un
résultat (d’abduction) probable, plausible, et la prémisse (il n’est pas venu) est donnée
comme un indice certain. Mais en dernier ressort, c’est bien l’auditoire qui a le dernier
mot, et qui acquiesse ou nie le bien-fondé de l’une et l’autre des deux propositions.

Revenons maintenant, comme annoncé (section II.4.3), sur le sujet introductif de
cette section. Les structures dont nous parlons, qui partitionnent les objets de repré-
sentation, les faits (objets du monde), les idées (objets de la pensée), les énoncés (ob-
jets du langage), entretiennent avec les notions d’espaces mentaux, ainsi qu’avec les
instances, ou plans, ou espaces, qui sont au cœur de cette théorie de l’unité rhétorico-
argumentative, des rapports intéressants. Nous avons en effet, dans notre problématique,
une volonté de représenter l’apparence circulaire du passage de l’un à l’autre des ces
structures d’objets. Ces structures sont bien celles que nous retrouvons unifiées dans
les lois formulées par M. Meyer : en passant d’un plan à un autre, du plan des faits au
plan des énoncés par exemple (espace des faits → espace du langage), ou de l’espace des
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objets empiriques à l’espace des raisonnements 108, la causalité est l’expression typique,
à notre sens, de cette unification à la fois dans la loi de l’unité rhétorico-argumentative,
puisque, étant l’objet d’un choix de la part du locuteur, nous avons une cause-réponse
(r1) répondant à une question q1 qui cache une autre question, implicite celle-ci (q2) 109,
dans la loi de la distance, comme expression d’un objet empirique (ad rem) et objet de
discours, i.e. de langage, de raisonnement personnel, (ad hominem), et comme tentative
de mise en cause ou de mise hors de cause 110 du locuteur ou de l’interlocuteur. Et bien
sûr, la théorie des espaces mélangés apparaît évidente lorsque cette cause comme objet
empirique « côtoie » la cause comme prémisse argumentative, avec cette superposition
des plans qui transmettent dans cet état d’incertitude 111 plus que ce qui est dit indé-
pendamment dans l’un ou l’autre du statut de cause objective et fait réel ou de cause
subjective et choix argumentatif 112.

II.4.5 Marion Carel, la Théorie des Blocs Sémantiques (TBS)

Pour la TBS, énoncer une phrase n’est jamais mobiliser des représentations d’états
de choses vérifiables dans le monde, mais mettre en discours un entrelacs de mots par-
ticuliers. Si Jean a six ans 113, et que l’un de ses parents – qui attendent qu’il s’endorme
pour placer ses cadeaux sous le sapin de Noël – énonce « Jean dort », alors l’énoncé
affirme que même si Jean est là, il ne peut pas voir (ou entendre). Dans le cadre de
la TBS, on dit que l’énoncé connecte « être là » à « ne pas voir » dans un « aspect
argumentatif » tel que : être là POURTANT NEG-voir.

La TBS

L’intérêt que nous avons pour la TBS tient aux raisons suivantes :

— Dans les raisonnements argumentatifs, la cause est tantôt prémisse, tantôt conclu-
sion 114. La question qui se pose est alors de savoir dans quelles circonstances cette

108 Notre idée est le cas dans n’importe quelle phrase causale, par exemple Je suis venu, il faisait
beau, où la cause d’être venu est bien la demande, mais où, également, la parole « Je suis venu » est
une proposition conclusion justifiée par la proposition prémisse « il faisait beau ».
109 La cause il faisait beau est un choix, une réponse à la question sous-jacente « pourquoi es-tu

venu ? », mais cette réponse renvoie nécessairement, rhétoriquement, à d’autres questions (pourquoi
as-tu pris le vélo ? par exemple), puisque cette réponse renvoie à un fait parmi mille autres faits
possiblement cause.
110 Ici « parce que tu me l’as demandé » met l’interlocuteur en cause, alors que « il faisait beau » le

met hors de cause.
111 État d’ambivalence.
112 Le locuteur en dit plus par le mélange, parce qu’il peut mettre tout simplement son auditoire dans

une perplexité, ou dans un réconfort, c’est à dire qu’il y a un effet performatif. Nous en reparlons dans
la partie IV.
113 Exemple emprunté à Lescano A..
114 Il est des cas où il y a une réelle difficulté à décider de son statut de prémisse, ou de conclusion :

dans « Parce que vous le valez bien ! », « Parce que la santé n’attend pas ! ». . ., n’est-il pas permis de
se poser la question de savoir si c’est parce que vous le valez bien que nous faisons cela ou si vous le
valez bien parce que nous faisons cela !
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cause prend un statut d’antécédent, ou même de conséquent au sens logique se
l’implication et de l’argumentation.

— La cause a des propriétés de contradiction, elle peut insinuer une contradiction,
une absurdité, avec la contrefactualité, l’alternative, etc. Il y a lieu ici de s’in-
terroger sur son statut de transgressivité argumentative, et de l’implicitation de
certaines contre-argumentations 115

La théorie des blocs sémantiques prend donc appui sur la théorie de l’argumentation
dans la langue 116 (ADL) ; dans cette théorie, les auteurs énoncent qu’il y a un plan
structurel de l’argumentation, au niveau duquel un argument renvoie (fait référence) à
un autre argument, d’un discours à l’autre, et ce au cœur même de la langue.

Dans l’ADL, il est en effet établi qu’un mot, un énoncé, une structure morpho-
syntaxique, est orienté vers une conclusion (cf. II.4.8). On retrouve ici la question des
énoncés dits analytiques que l’on peut concevoir comme contenant un sens nécessai-
rement attaché, impliqué, par définition. En considérant qu’il existe deux sortes de
discours élémentaires, le normatif, schématisé par :

é DC c

et le transgressif, schématisé par :

é PT c

qu’on peut par exemple instancier avec un prédicat du genre « prudent », par :

prudent DC NEG accident

et le transgressif, schématisé par :

prudent PT accident

Ainsi, pour M. Carel, il y a quelque chose de commun, un « même point de vue »,
entre la valeur normative et la valeur transgressive des discours élémentaires en donc
et pourtant des énoncés suivants :

Pierre est prudent donc il n’a pas eu d’accident.

et

Pierre est prudent pourtant il a eu un accident.

Ce point de vue commun forme un bloc sémantique. Les deux aspects, normatif et
transgressif, font partie des possibilités de la signification du mot prudent.

Cependant, les possibilités argumentatives, normatives et transgressives, ne sont pas
inscrites dans la signification des mots. M. Carel établit à propos des blocs sémantiques,
i.e. de l’enchaînement argumentatif lié à la signification des mots, une distinction entre
argumentation interne et argumentation externe.

115 Par exemple le raisonnement La branche est tombée, il y a eu du vent ne repousse-t-il pas impli-
citement par son choix de prémisse, toute autre suggestion explicative (choix, décision, arbitraire) ?
116 Cf. Anscombre J-C., Ducrot O. (1997).
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Dans son article Argumentation interne et argumentation externe au lexique : des
propriétés différentes, M. Carel parle d’un « point de vue sémantique » qui participe à
la construction de la signification des termes du lexique : « Je qualifie dans cet article de
bloc sémantique ce même point de vue sémantique que le normatif et le transgressif ont
sur [le mot] prudent. C’est lui qui apparaît dans la définition de prudent et ainsi sont
préfigurés dans la signification de ce mot aussi bien le transgressif que le normatif. »

Une question. On peut se demander si les concepts d’AI et d’AE peuvent se pro-
longer au niveau de l’étude de l’argumentation intrinsèque et extrinsèque : y a-t-il un
continuum entre l’inscription de l’enchaînement au sein des mots et son existence au
sein du sujet (cf. p. 266) ?

II.4.6 Jacques Moeschler : rapports entre cause et argumen-
tation

La vue d’une route mouillée fait dire : « la route est mouillée parce qu’il a plu ». Dans
cette situation concrète, nous entrons par l’effet. Ce qui se passe lors de l’expression
d’un phénomène est une reconstitution causale, reliée à une loi générale, ce dernier
point est clairement la position philosophique de D. Hume, et celle du linguiste. J.
Moeschler confirme que la causalité n’est pas logique, et qu’elle relève essentiellement
de l’expression linguistique :

La causalité est une relation cognitive qui a deux propriétés intéressantes
la distinguant des opérations logiques (négation, disjonction, conjonction,
implication). Premièrement, elle n’est pas logiquement définissable par des
conditions de vérité, et par un connecteur logique de « cause ». En second
lieu, la causalité est une relation intrinsèquement liée au langage. L’existence
de relations causales dans le monde est certes indépendante du langage, mais
ce que nous appelons causalité est fondamentalement linguistique.

(Cf. Moeschler J. (2007))

« Cognitivement », épistémiquement peut-on dire aussi, car la cause est appréhendée
par l’effet et se traite mentalement, par des processus aboutissant à des représentations
symboliques. Une cause, même en tant que loi causale 117, est toujours empreinte d’un
doute, elle possède toujours un certain degré de croyance, qui nous oblige à parler de
« chaîne » ou de « réseau », qui la rend en partie douteuse, dépassable. Elle se distingue
donc d’une loi comme formule scientifique définitive, dédiée à l’énoncé clos, réfutable, de
la logique classique. La formulation générale d’une causalité la rend langagière dans le
sens où plus on présente scientifiquement une cause, et plus on renforce la présentation
langagière de la cause. Cependant, pour J. Moeschler la causalité est aussi argumenta-
tive 118. Cette conception importe étroitement à notre thèse : la causalité agit à plusieurs
niveaux, avec un statut différent. Ainsi dans notre énoncé Il ne faut pas la blâmer, elle

117 La loi causale est une formule qui sert souvent de prémisse dans l’argument logique, déductif.
118 Kratschmer met souligne par exemple le caractère rationnel et logique de la locution parce que (cf.

Nazarenko A. (2000)).
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a volé parce qu’elle a un enfant à nourrir, elle est englobée 119, en tant qu’expression
des faits du monde (e pq c), mais aussi englobante en tant qu’argumentation qui va
engendrer des effets sur l’environnement (auditoire, cognition de l’interlocuteur, etc) :
je dis (conclus) qu’il ne faut pas la blâmer parce que, elle a volé parce qu’elle a un
enfant à nourrir (C pq (e pq c), avec C = il ne faut pas la blâmer 120).

Nous allons développer deux idées de J. Moeschler, qui vont servir à présenter une
proposition d’hypothèse concernant le lien entre inférence et référence dans le discours
causal (cf. proposition p. 163). Ce ne sera pas le seul point que nous entendons défendre
pour expliquer l’ambiguïté causale sous ces deux aspects (inférence, référence). Nous
aurons à discuter d’autres aspects de la portée causale d’un énoncé. La question des
valeurs en arrière-plan, et celle d’une « logique » pragmatique, dans le cadre des ins-
titutions et des symboles sociaux, de la pensée superstitieuse, ritualisée, de la langue
comme moyen de faire advenir, sont pour nous des ressorts théoriques tout aussi im-
portants, intervenant dans l’interprétation des énoncés causaux. Ces moyens langagiers,
ou psycholinguistiques, sont soumis aux mouvements de la locution en tant qu’acte de
mise en avant (foreground)) ou mise en arrière-plan (background) 121.

La première idée est celle de la problématique des relations conceptuelles entre pro-
positions entretenant des relations causales : il s’agit de comprendre comment la cau-
salité dans le discours s’appuie sur des chaînes causales 122. La seconde idée est la pro-
blématique de la généralisation du rapport entre relations causales, instanciées dans les
chaînes causales. Présentons ce que J. Moeschler expose dans Moeschler J. (2007) :
il y a plusieurs manières d’exprimer la causalité dans le langage : la syntaxe (exemples
1.), le lexique (exemples 2.), le discours (exemples 3.).

1. a. Marie a fait manger les enfants. b. Le vent a cassé la branche. c. La branche a
cassé.

2. a. Brutus a tué César. b. Le clown a amusé les enfants. c. Marie a fêlé la tasse.
3. a. La température a baissé. Le vent s’est levé. b. La température a baissé parce

que le vent s’est levé.
Les réalisations lexicales et syntaxiques ont la propriété de ne pas indiquer l’événe-

ment causateur. Les réalisations lexicales explicitent l’état résultant et non l’événement
causateur. Ce n’est que dans des constructions discursives ou gérondives (4. Max s’est
cassé la jambe en skiant) que la cause est exprimée. Une propriété importante est que la
causalité dans le discours (explicite ou implicite) est exprimée dans l’ordre conséquence-
cause, ordre non-iconique des éventualités.

5. a. Max s’est cassé la jambe. Il est tombé dans un précipice. b. CAUSE(Max
est tombé dans un précipice)-CONSÉQUENCE(Max s’est cassé la jambe). c. CONSÉ-
QUENCE(Max s’est cassé la jambe)-CAUSE(Max est tombé dans un précipice).

Cette propriété correspond à l’ordre imposé par le connecteur parce que causal
(6.a.).Alors que l’ordre iconique est celui de l’emploi épistémique.

119 Prise en argument.
120 Une analyse de cette phrase (55) revient régulièrement à dessein dans notre travail.
121 Mouvement de récursivité propre aux choix locutoires.
122 Les chaînes causales relèvent des représentations des événements dans le monde, et non du discours.
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6.a. Max s’est cassé la jambe parce qu’il est tombé dans un précipice. b. Max est
tombé dans un précipice, parce qu’il s’est cassé la jambe.

À la place de 6.b. on s’attendrait plutôt à 7. :
7. Max est tombé dans un précipice, donc il s’est cassé la jambe.
On a : 6.a implique 8.a.
8.a. (Max s’est cassé la jambe) ∧ (Max est tombé dans un précipice). Et 6.a. a pour

explicature :
8.b CAUSE(Max est tombé dans un précipice, Max s’est cassé la jambe). Alors que

7. a pour implication 9.a. et pour implicature 9.b. :
9.a. Max est tombé dans un précipice. 9.b.(Il est possible)CAUSE(Max est tombé

dans un précipice, Max est tombé).
Il est permis de penser que cette dernière conclusion, à savoir que 7. a pour im-

plicature 9.b., rejoint le problème de l’hypothèse plausible ou abductive (G. Polya),
ou encore le raisonnement fallacieux de l’affirmation du conséquent. Rappelons que le
terme d’implicature renvoie à l’inférence non-logique. J. Moeschler insiste sur le fait
que parce que semble le seul connecteur à permettre l’expression d’une relation causale
entre événements, garantissant par là même leur factualité. Propriété très importante,
car l’inférence causale est basée, non sur des prémisses, mais sur des chaînes cau-
sales. Rappelons que pour J. Moeschler la chaîne causale est une suite de relations
éventualités-participants (agents, patient/thème) 123.

Les relations conceptuelles entre les prédicats d’événements et les relations
temporelles

J. Moeschler établit une conclusion à propos des types d’implication qui ont lieu
entre la cause et la conséquence, en prenant des exemples de propositions connectées en
association faible avec l’ordre cause-conséquenc, puis avec l’ordre conséquence-cause.
Voici ces exemples :

Ordre cause-conséquence :
10. a. Marie s’est tordu la cheville, elle doit se soigner. b. La barque a heurté le

rocher, elle a coulé. c. Marie a lu sans ses lunettes, elle n’a rien vu. d. Le chien a attrapé
des puces, on va l’emmener chez le vétérinaire. e. Véronique s’est lavé les mains, elle va
passer à table.

Ordre conséquence-cause :
11. a. Marie s’est tordu la cheville, elle faisait du sport. b. La barque a heurté le

rocher, il y avait du courant. c. Marie a lu sans ses lunettes, elle voit bien de près. d.
Le chien a attrapé des puces, il s’est roulé dans l’herbe. e. Marie s’est lavé les mains,
elle avait jardiné.

Après analyse, il ressort que : « . . . la différence entre les séries cause-conséquence et
conséquence-cause ne tient pas à la complexité des chaînes causales, mais à leur nature :

123 Cf. Moeschler J. (2003) : une chaîne causale relie des éventualités (événements et états) et leurs
participants (agents, patient/thème) dans un intervalle temporel (elle est orientée temporellement et
connecte des événements et/ou des états).
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les relations cause-conséquence sont basées sur des implications sémantiques, alors que
les relations conséquence-cause sont d’ordre pragmatique. Or il semble que l’accès aux
relations pragmatiques soit plus rapide que l’accès aux relations sémantiques. »

Il est intéressant de savoir ce qu’il se passe si la relation causale doit être inférée
à partir d’une chaîne causale, dans une situation où il n’y a pas de contiguïté entre
éventualités. Les exemples précedents sont repris en faisant intervenir des événements
entre le déclencheur et la conséquence (12), et le déclencheur et la cause (13).

12. a. Marie s’est tordu la cheville, elle a le pied dans le plâtre. b. La barque a heurté
le rocher, il y a deux disparus. c. Marie a lu sans ses lunettes, elle a la migraine. d. Le
chien a attrapé des puces, il est sous antibiotiques. e. Marie s’est lavé les mains, elle a
déjeuné.

13. a. Marie s’est tordu la cheville, elle a décidé de se remettre en forme. b. La
barque a heurté le rocher, la tempête s’est levée. c. Marie a lu sans ses lunettes, elle est
myope. d. Le chien a attrapé des puces, il est sorti dans le jardin. e. Marie s’est lavé les
mains, elle a acheté des plantes vivaces.

En ce qui concerne les énoncés 13.b-e., l’augmentation de la distance temporelle ne
pose pas de problème. Par contre pour 13.a., des raisons de pertinence empêchent de
comprendre la connexion, même si la construction d’une chaîne causale est possible. Ce
qui manque dans cet exemple est la cause réelle de se tordre la cheville, comme dans la
construction gérondive suivante :

14. Marie s’est tordu la cheville en faisant du jogging : elle avait décidé de se remettre
en forme.

En 13.a., c’est la relation causale de re qui est en jeu. La question, pour les relations
distales conséquence-cause, est de savoir si la présence d’un connecteur comme parce que
peut rendre la connexion pertinente. Rappelons qu’un connecteur peut être conceptuel
et procédural : sa fonction principale est de rendre la connexion explicite, et donc
pertinente. La prédiction est donc que la présence d’un connecteur devrait améliorer le
discours.

16. a. Marie s’est tordu la cheville, parce qu’elle a décidé de se remettre en forme.
b. La barque a heurté le rocher parce que la tempête s’est levée. c. Marie a lu sans ses
lunettes parce que elle est myope. d. Le chien a attrapé des puces parce qu’il est sorti
dans le jardin. e. Marie s’est lavé les mains, parce qu’elle a acheté des plantes vivaces.

Il ressort que dans 16.b-d. la relation causale est accessible et pertinente. En 16.a. et
16.e. elle n’est possible que dans un emploi pragmatique. Dans ces derniers exemples,
c’est la mention d’un fait qui explique un autre fait. La mention du fait « décider de
se remettre en forme » ou « acheter des plantes vivaces » explique un autre fait : « se
tordre la cheville » ou « se laver les mains ».

Ces emplois ne sont cependant pas épistémiques, ils sont pragmatiques : la mention
d’un fait explique un autre fait et sa pertinence, à savoir l’acte de dire que sous-jacent.
La relation n’est plus une relation de re mais une relation de dicto : X parce que Y
s’interprète comme Y cause que je dise X :

Je dis qu’ elle s’est tordu la cheville parce qu’elle a décidé de se remettre en forme.
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Je dis qu’elle s’est lavé les mains parce qu’elle a acheté des plantes vivaces.

On voit que l’acte de dire est d’autant mieux assumé qu’il est causé par un fait du
monde. C’est un emploi pragmatique métareprésentionnel ou métalinguistique.

Ces relations causales sont « à l’endroit », c’est à dire avec une structure conséquence-
cause. Pourtant ces emplois sont de dicto (ce n’est pas une relation causale de re). Ainsi,
pour ces énoncés 16.a. et 16.e. le caractère de dicto n’est pas le même que celui que
l’on perçoit dans les phrases avec inversion de la cause et de l’effet, du type Il est riche
parce qu’il a une belle voiture. L’analyse que l’on peut en faire doit tenir compte de
l’enjeu cognitif : Il est riche parce qu’il a une belle voiture s’explique par la relation
de dicto, mais s’analyse en termes cognitifs : je vois qu’il a une belle voiture et c’est
pour (grâce à) cette perception sensible que je peux dire, puis que je m’autorise à dire,
qu’il est riche. La conception de la causalité de dicto est liée au phénomène cognitif de
l’appréhension d’une relation causale par le biais de la conséquence : j’aborde, en tant
qu’être de raisonnement la causalité par l’effet (il a une belle voiture), et j’en déduis la
plausibilité qu’il est riche.

Ainsi, l’inversion causale (de re vers de dicto) qui fait exprimer la conséquence pour
une cause, est toujours causale (le fait Y est cause (du fait) que je dise X, ici dire est un
acte, un fait) mais il peut arriver que les discours causaux n’expriment aucune relation
causale : Il est riche parce qu’il a une belle voiture, Il est riche parce que je l’ai vu ce
matin, Il est riche parce que Marie est malade sont toutes des phrases visant à augmenter
le statut vériconditionnel (la plausibilité) de Il est riche. On en déduit que cette inversion
ne sert qu’à garantir, authentifier un fait. Ces énoncés visent à prouver qu’il est riche.
Ils n’expriment aucune cause de sa richesse. La structure de discours causal, définie
par J. Moeschler, c’est à dire l’ordre conséquence-cause, conjointe à l’inversion de la
causalité (la causalité dite de dicto) vise à présenter une forme rationnelle. C’est une
façon de montrer que l’on raisonne et que ce qui est présenté comme conséquence est
aussi une conclusion : la structure causale est double : elle présente une cause et elle
présente une conclusion. On peut aller dans ce sens jusqu’à Il est riche parce qu’il a
beaucoup d’argent. Cette phrase n’est pas causale non plus, bien qu’elle y ressemble, car
avoir beaucoup d’argent n’est pas cause d’être riche, c’en est la définition, c’est à dire,
c’est une donnée linguistique qui exprime un équivalent linguistique. Dans tous les cas,
nous sommes en présence d’un raisonnement, linguistique. Il semblerait que la notion
de définition est concevable comme une cause probabiliste de 100% (probabilité pleine).

Quelques énoncés pour esquisser et résumer la double inversion : inversion syn-
taxique, que l’on peut appeler post position et inversion conceptuelle, ou sémantique :
une conséquence est prise pour une cause.

1. Il est riche parce qu’il a une belle voiture. 2. Il est riche parce que je l’ai vu ce
matin. 3. Il est riche parce qu’il a beaucoup d’argent. 4. Il est riche parce que la chat
est sur le toit. 5. Il est riche parce que Marie est malade.

L’énoncé 4., bien que saugrenu, n’est pas dénué d’intérêt : deux interprétations sont
possibles. 1o ) Il met en présence un élément d’une chaîne causale syllogistique que seul
le contexte peut reconstituer : Il est riche parce qu’il a un chat, c’est un pur race, je le
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sais parce que j’ai vu ce chat, il est sur le toit. 2o ) On a affaire à un système de pensée
magique, qui caractérise les sociétés traditionnelles : la présence d’un élément dans le
paysage est un signe. Les civilisations préhistoriques et antiques, ainsi que certaines
sociétés actuelles, fonctionnent de cette manière (on peut penser en perticulier aux
systèmes explicatifs des premiers philosophes grecs (Pythagore, Anaxagore,. . .)).

On doit noter ici qu’il est impossible de reconstituer une chaîne causale (purement
causale) entre une éventualité de type événement et une éventualité de type état (pour
reprendre la terminologie de J. Moeschler) : on ne peut justifier un état par un événe-
ment.

L’inverse est-il possible ?
L’hypothèse défendue par J. Moeschler rejoint celle de l’inversion logique sur le

paralogisme de l’affirmation du conséquent : elle consiste à affecter l’affirmation d’un
degré supplémentaire de croyance, probabilité, plausibilité. Elle consiste à assumer une
affirmation, à la soutenir, et à en faire une conclusion. C’est une construction argumen-
tative.

Pour ce qui est des énoncés cause-conséquence, le connecteur et peut être utilisé
comme donc, dans certains cas :

17. a. Marie s’est tordu la cheville, et/ ? ?donc elle a le pied dans le plâtre. b. La
barque a heurté le rocher, et/ ? ?donc il y a deux disparus. c. Marie a lu sans ses
lunettes, et/donc elle a la migraine. d. Le chien a attrapé des puces, et/ ? ?donc il est
sous antibiotiques. e. Marie s’est lavé les mains, et/donc elle a déjeuné.

Lorsque donc est possible, on a une lecture inférentielle : la conséquence avoir la
migraine est inférée de lire sans lunettes, sans que l’on puisse en conclure que lire sans
lunettes CAUSE avoir la migraine.

On peut comprendre le critère et/donc comme suit : si l’on peut dire A et B, mais
pas A donc B, c’est qu’on a affaire à une cause 124.

Les autres emplois de donc ne sont pas possibles car il n’y a pas de règle reliant
attraper des puces et être sous antibiotiques, heurter un rocher et causer la disparition
de deux personnes, se tordre la cheville et avoir la jambe dans le plâtre, bien que cela
soit possible de manière conjoncturelle. Cela signifie que si de telles relations causales
sont possibles, elles le sont de manière particulière, et non sur la base d’une connexion
forte, par défaut.

Mais, chose surprenante, si l’on remplace et/donc par parce que, les usages inféren-
tiels de parce que qui en résultent sont tous acceptables :

18. a. Marie s’est tordu la cheville, parcequ’elle a le pied dans le plâtre.
b. La barque a heurté le rocher, parcequ’il y a deux disparus.
c. Marie a lu sans ses lunettes, parcequ’elle a la migraine.
d. Le chien a attrapé des puces, parcequ’il est sous antibiotiques.
e. Marie s’est lavé les mains, parcequ’elle a déjeuné.
La question de la règle (ou loi) demeure dans ce phénomène de reconstitution a

posteriori d’une chaîne : on sait que Marie s’est lavé les mains car on sait qu’elle a

124 Cf. l’article de J. Moeschler, Pour une analyse contrastive de et, donc, parce que.
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déjeuné, et on sait (règle) qu’on ne déjeune pas sans se laver les mains. Il y a comme
une symétrie entre le schéma déductif et le schéma cognitif heuristique 125.

Conclusions

Les chaînes causales sont reconstructibles, mais elles jouent des rôles différents dans
les discours temporel et inférentiel d’une part (ordre cause-conséquence) et dans le
discours causal d’autre part (ordre conséquence-cause) :

— Dans les discours temporel et inférentiel elles autorisent des ellipses (sauts par-
dessus des chaînes causales).

— Dans le discours causal, c’est l’accès à un contexte pertinent permettant de connec-
ter les événements, qui est décisif.

On voit par exemple que décider de se remettre en forme ne peut causer se tordre
la cheville, car une décision ne peut causer un événement. Par contre, on peut avoir la
chaîne : décider de se remettre en forme – faire du jogging – se tordre la cheville.

Cette notion d’accès au contexte pertinent rejoint le concept d’ancrage. Le contexte
semble caractériser ce qui est de l’ordre causal, du fait que la relation en jeu n’est pas
nécessaire. Les deux éléments (loi et contexte), définissent le tiraillement de la causalité
entre deux pôles traditionnellement opposés : le rationnel et l’irrationnel, l’ordre logique
et l’ordre préscientifique. L’argumentation est précisément ce discours qui prend en
compte le contexte et propose une conclusion qui ne s’impose pas a priori de façon
nécessaire (démonstration), mais qui est construite au moyen de ce rapprochement
entre le concret de la situation et l’abstrait de la loi. Rappelons que, d’après O. Reboul
126, le domaine argumentatif tire vers le rationnel le discours qui a priori peut relever
du domaine rhétorique oratoire. L’usage de la causalité semble bien relever de cette
intention.

Rappelons les usages et leur ordre de présentation, par le tableau suivant :

ordre
cause-conséquence conséquence-cause

Usage causal non oui
Usage temporel et inférentiel oui non

Usage argumentatif oui non

Causalité et argumentation

Avant de poursuivre, on doit se rappeler qu’avec la définition de le rhétorique de M.
Meyer, à savoir qu’est rhétorique le discours qui présente la question comme résolue, et
est argumentatif le discours qui présente la conclusion comme renvoyant à un problème,
on peut faire l’hypothèse que la causalité, qui consiste à renvoyer à un fait causal, et
explique, par des prémisses, une conclusion, est un concept relevant de la rhétorique.

125 Nous revenons sur ce phénomène en section 778, notamment avec le schéma de la figure V.11.
126 Voir Introduction à la rhétorique, p 8.
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Reste à savoir laquelle, des structures causale et argumentative, relève vraiment de la
rhétorique, et laquelle relève de l’argumentation.

L’usage argumentatif de la causalité est celui que met en évidence l’ordre cause-
conséquence, alors que l’usage causal suppose l’ordre – non-iconique – conséquence-
cause 127. À partir des deux exemples suivants, J. Moeschler examine la relation entre
argumentation et chaîne causale :

19. a. Jacques est chez lui, parce qu’il y a de la lumière dans son salon.
b. Marie s’est tordu la cheville, parce qu’elle a le pied dans le plâtre.
Dans les deux cas, la cause est en premier, l’effet est en second ; ces relations sont

conjoncturelles et pragmatiques, car elles peuvent être annulées :
a. Jacques est chez lui, mais aucune lumière n’est allumée.
b. Marie s’est tordu la cheville, mais elle ne porte qu’une attelle.
Ces exemples sont des argumentations parce que le locuteur appuie une conclusion

à l’aide d’une raison de croire qu’elle est vraie. avoir le pied dans le plâtre est présenté
comme une bonne raison de croire que (un argument pour la conclusion se tordre la
cheville ; la lumière est présentée comme un argument pour la conclusion que Jacques
est chez lui.

Revenons sur la cause de dicto avec un tableau de synthèse :
Conséquence Cause

Discours causal Marie a le pied dans le plâtre elle s’est tordu la cheville
Conséquence Cause ?

Discours argumentatif Marie s’est tordu la cheville elle a le pied dans le plâtre

L’argumentation emprunte la construction non-iconique du discours causal pour
présenter une raison de penser la conclusion comme si c’était une cause ; en vérité ce
discours argumentatif est quand même causal dans la mesure où il présente le mouve-
ment causal inversé : la conséquence est cognitivement ce qui est en premier dans la
causalité de la perception/conception du locuteur, et cet élément déclenche la raison de
penser, qui elle déclenche l’acte de dire. C’est une chaîne causale à l’envers que l’argu-
mentation présente sous la forme d’une causalité (linguistique) à l’endroit (c’est à dire
non-iconique) pour donner à voir un argument qui renforce la conclusion.

Il faut également bien analyser le problème de le type de croyance qui est en jeu
ici. Dans le discours causal (ordre non-iconique) la cause réelle ne fait pas l’objet
d’un doute : on pose que Marie s’est tordu la cheville. Dans le discours argumenta-
tif (ordre iconique), le doute porte précisément sur le fait causal (Marie s’est tordu
la cheville). Ainsi, sur la ligne du temps, nous sommes en présence d’une « remon-
tée » de l’éventualité Evt1

(Marie a le pied dans le plâtre) vers l’éventualité Evt0
(elle

s’est tordu la cheville). La remontée du temps réel, typique du discours argumentatif,
génère un doute sur l’événement Evt0

qui sert de conclusion : Marie s’est probable-
ment/certainement/plausiblement/. . . tordu la cheville.

Du point de vue de la véridicité des énoncés, et du fait que la valeur factuelle des
éventualités est avérée ou non, on s’aperçoit que dans le discours causal, les propositions

127 Voir l’article de J. Moeschler : Causalité et argumentation : l’exemple de parce que, 2009.
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cause et conséquence sont des assertions (le fait est avéré) : en effet on peut paraphraser
avec « il est vrai que » et voir qu’il est « distributif » :

Marie a le pied dans le plâtre parce qu’elle s’est tordu la cheville peut être paraphrasé
par :

Il est vrai que Marie a le pied dans le plâtre parce qu’elle s’est tordu la cheville.
ou par :
Il est vrai que Marie a le pied dans le plâtre parce qu’il est vrai qu’ elle s’est tordu

la cheville.
Cependant, cette dernière double assertion n’est pas à confonfre avec l’assertion sur

la cause :
Il est vrai que Marie a le pied dans le plâtre et il est vrai que c’est parce qu’elle

s’est tordu la cheville.
Il y a une ambiguïté dans le discours causal : les éventualités et le fait de la relation

causale sont dissociés.
Dans le discours argumentatif c’est la conséquence seulement qui est avérée, et c’est

l’énoncé de cette conséquence qui est asserté :
Marie s’est tordu la cheville parce qu’ il est vrai qu’elle a le pied dans le plâtre.
La question de savoir si le discours argumentatif qui prend l’habillage causal n’a pas

pour effet de mettre en question la véracité de la cause invoquée, de la rendre incertaine,
ou moins certaine. On a alors le phénomène de préservation de l’opération inférentielle
(comme dans les discours temporel et inférentiel avec l’ordre iconique). La question du
type d’argument se pose : liaison ? Laquelle : inférentielle, causale ? Dissociation ?

Modalisation

Nous voulons préparer ici une discussion reprise dans la partie V, p. 384, au sujet
de la factivité. Si un argument est présenté comme renforçant une conclusion, comment
expliquer que la relation est causale (la conclusion cause l’argument) et que les emplois
argumentatifs de parce que ne sont pas nécessairement factifs ? La conclusion peut en
effet être modalisée, et appuyée par l’argument introduit par parce que :

22. a. Jacques doit être chez lui, parce qu’il y a de la lumière dans son salon. b.
Marie doit s’être tordu la cheville, parce qu’elle a le pied dans le plâtre.

Le locuteur modalise le contenu propositionnel de son énoncé, en se servant de ce
qui se passe habituellement, normalement : normalement, lorsqu’il y a de la lumière,
quelqu’un est à l’intérieur ; normalement lorsque ’on a le pied dans le plâtre, c’est qu’on
s’est tordu la cheville. Le rôle du connecteur parce que est de renforcer la conclusion.
Mais comment expliquer que la conclusion peut être la cause de l’argument ? Réponse
de J. Moeschler : « si un fait P cause dans le monde un fait Q, alors l’existence de Q
est une raison d’affirmer P ».

On est bien là face au phénomène de l’inversion de la causalité : le locuteur rencontre
évoque l’existence de l’effet pour corroborer son hypothèse sur la cause. Il y a deux
manières d’envisager ce phénomène, une manière heuristique et une manière proprement
argumentative :
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1. Dans le cadre heuristique, il s’agit d’exprimer le processus de découverte cognitive
de la relation causale dans son ensemble, qui a lieu par la conséquence. Le locuteur
exprime ce qui l’a frappé en premier, perceptuellement ou conceptuellement, et,
en combinant ce fait à une loi, une norme, il en déduit et en exprime la cause de
re.

2. Dans le cadre proprement argumentatif, la mention de la cause de re est une
déduction proposée par abduction : elle est proposée en tant que conclusion ar-
gumentative, et participe du raisonnement global sur la relation, en tant qu’hy-
pothèse présentée comme fortement probable.

Le « normalement » utilisé par Moeschler renvoie à ce que nous avons déjà mentionné
à propos de la loi. Une causalité porte en elle, de près ou de loin, une référence nomique.
De même, la notion de lieu peut être convoquée dans cette analyse.

Cette question de la modalisation peut être approfondie : la modalité en question
repose sur une lecture inversée du déroulement chronologique des faits : est-ce parce
que la conséquence est prise comme argument que nous pouvons modaliser la conclusion
(cause nomique de re) ? Quels sont les valeurs modales mises en jeu (modalité aléthique,
épistémique, déontique, . . .) ?

Les chaînes causales et l’argumentation

J. Moeschler pose la question : comment l’argumentation est-elle connectée aux
chaînes causales ? La prédiction proposée est que « l’existence d’une chaîne causale et
de liens, mêmes éloignés, permet une argumentation ». On le voit avec les exemples :

23. a. Marie s’est tordu la cheville, parce qu’elle doit se soigner. b. La barque a
heurté le rocher, parce qu’elle a coulé. c. Marie a lu sans ses lunettes, parce qu’elle n’a
rien vu. d. Le chien a attrapé des puces, parce qu’on va l’emmener chez le médecin. e.
Véronique s’est lavé les mains, parce qu’elle va passer à table.

Ces argumentations, reformulées en 25. sont possibles parce que les relations causales
(en 24.) sont acceptables.

24. a. Marie s’est tordu la cheville, CAUSE Marie doit se soigner. b. La barque a
heurté le rocher, CAUSE la barque a coulé. c. Marie a lu sans ses lunettes, CAUSE
Marie n’a rien vu. d. Le chien a attrapé des puces, CAUSE on va l’emmener chez le
médecin. e. Véronique s’est lavé les mains, CAUSE Véronique va passer à table.

25. a. Marie doit se soigner EST UN ARGUMENT POUR Marie s’est tordu la
cheville. b. La barque a coulé EST UN ARGUMENT POUR La barque a heurté le
rocher. c. Marie n’a rien vu EST UN ARGUMENT POUR Marie a lu sans ses lunettes.
d. On va l’emmener chez le médecin EST UN ARGUMENT POUR le chien a attrapé
des puces. e. Véronique va passer à table EST UN ARGUMENT POUR Véronique s’est
lavé les mains. J. Moeschler donne sa conclusion :

L’argumentation est une manière de retourner, via les contraintes de la
langue, à l’ordre du monde. Mais cela n’est pas surprenant : les argumen-
tations sont à propos de faits ou de croyances, et ceux-ci entretiennent des
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relations, avec d’autres faits ou croyances. Ancrer des faits et des croyances
sur une relation factive comme la causalité est une manière extrêmement
forte d’asseoir l’argumentation.

Proposition : chaîne causale et rapport cohésion-cohérence

Nous avons fait le constat de l’existence de la chaîne, ou du réseau, entre éléments
reliés de la cause à l’effet : ce sont des objets, des faits, des événements 128, dans tout
énoncé de type causal. A priori, ces éléments ne sont en nombre limité, mais parcourent
un ligne, ou forment un réseau dense, dans lequel il faut choisir. Notre question est donc
de savoir si un exemple aussi ordinaire que notre énoncé La branche est tombée, le vent
a soufflé, qui présente un sens causal évident, pourrait être interprété par les deux
conceptions, celle de l’interaction des processus de liaison inférentielle et référentielle,
et celle des chaînes causales. Nous proposons de concilier une conception exposée dans
les travaux de M. Charolles 129, au sujet du rapport entre « cohésion » et « cohérence »,
et la concepion de J. Moeschler que nous venons de citer 130. M. Charolles illustre la
nécessité de l’analyse pragmatique et, au-delà, des points de vue psycholinguistiques,
pour rendre compte des processus interprétatifs des sujets dans leur compréhension. Les
hypothèses interactionnistes entre informations de liaison inférentielle et informations
de liens référentiels expliquent les rapports entre cohérence et cohésion. Il donne un
exemple 131 d’énoncé qui ne permet pas de trancher en faveur de l’idée selon laquelle la
causalité, qui relève de l’interprétation inférentielle, préempte l’interprétation au sein
des contenus :

Exemple 29. Le néo-nazi dressait ses enfants à tuer.
Ida, 17 ans, abat son père d’une balle dans la nuque.

Dans cet exemple il est question de l’association interprétative faite entre le rapport
de cause à effet entre états de choses, et les liens à l’intérieur des propositions exprimant
ces états. Ainsi, à la lecture de ces deux phrases, est-on en mesure de dire si Ida est la
fille du néo-nazi en question ? Le problème peut s’illustrer de la manière dans la figure
II.4. Dans ce schéma nous avons un premier « état de chose » exprimé par la proposition
P1 = un néo-nazi dresse ses enfants à tuer, et un second exprimé par P2 = Ida abat son
père d’une balle dans la nuque ; de ces deux états de choses, il est possible de comprendre
qu’Ida est la fil le du néo-nazi. Mais cette dernière interprétation n’est pas garantie, un
sous-entendu étant encore possible dans l’explication du phénomène de compréhension.
Nous avons dans cette illustration, une description du processus d’interprétation qui va
de la liaison causale (inférentielle) entre les états de choses exprimés par les propositions
P1 et P2, et l’autre lien, qui est impliqué au premier lien inférentiel, entre les reférences
Réf1 et Réf2.

128 Le mot events en anglais représente cette diversité d’entités reliées par l’esprit.
129 Cf. Charolles M. (1995).
130 Cf. Moeschler J. (2007).
131 Cf. Charolles M. (1995), p. 22.
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Figure II.4 – Description de l’interprétation par la chaîne causale

Cette interprétation n’étant pas marquée explicitement, nous nous posons la ques-
tion sous le jour de notre problématique : une causalité décrite en termes de chaîne
causale ne serait-elle pas une bonne manière – objective – de construire ce lien interpré-
tatif resté implicite ? Autrement dit, n’y a-t-il pas un réflexe cognitif naturel humain
à rendre continu ce qui n’est pas marqué linguistiquement, ce réflexe étant celui du
ciment causal. Énonçons notre proposition comme suit :

Proposition 6. La chaîne causale, processus de continuité, permet de construire le lien
de référence, à partir du lien d’inférence causale dont parle M. Charolles.

la chaîne causale, processus établi cognitivement, est un moyen pour nous de faire
comprendre un sens implicite référentiel. Ce moyen est à l’œuvre même dans un exemple
causal ordinaire comme La branche est tombée, le vent a soufflé.

Nous aurions à illustrer cet énoncé de la même façon que précédemment pour les
énoncés permettant une interprétation d’un lien de parenté entre Ida et le nazi (cf.
figureII.5) .

Notre conclusion peut se préciser : l’accès au sens référentiel de la branche au sol
et du vent (le rapport établi entre ces deux éléments), vient de la causalité en tant que
chaîne causale, ou réseau causal, qui permet, par mise en avant, et mise en retrait 132,
des éléments de continuité dans le processus d’avénement de l’événement « chute de
la branche ». Les références ainsi mises en relation à partir de la liaison causale sont
descriptibles de la manière suivant : le vent souffle sur l’arbre, qui perd sa branche,. . .

132 « Background », « foreground » chez Langacker.
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Figure II.5 – Description de l’interprétation par la chaîne causale d’un énoncé ordinaire

Nous concluons que la continuité est une construction possible par le sens causal par
l’idée de « chaîne causale ».

II.4.7 Jean-Louis Dessalles, un modèle fondé sur la cause ab-
ductive

J-L. Dessalles a établi un modèle argumentatif reprenant l’idée d’une approche pro-
gressive vers l’accord, plus que sur la vérité, mais qui préconise une méthode en prenant
appui sur des constats de recherche épistémique ou boulique 133, authentique, liée à la
rationalité des sujets. Cette méthode d’approche argumentative obéit à une remontée
des effets, ou signes, ou indices, etc, aux causes qui les ont engendrés, par un phénomène
de raffinement progressif vers la solution, éliminant le problématique par la négation
du faux ; l’image de cette méthode serait une sorte de ramification, elle illustre ce choix
(binaire) qui est opéré en des embranchements du discours argumentatif, et qui mène,
au bout du compte, à la solution. C’est la méthode C–A–N, conflit, abduction, négation.
Nous intégrons cette méthode, dans le schéma argumentatif proposé dans la figure II.6
p. 168. C’est ainsi l’occasion avec ce théoricien, de comprendre le phénomène de propa-
gation de la cause dans les énoncés argumentatifs. En ramenant cette théorie à celle de
M. Meyer qui dit que la valeur de la rationalité est importante (valeurs individuelles
du logos correspondant au niveau des opinions (ethos) et des questions (pathos)) 134, et
aussi à celle de J. Moeschler (la causalité est argumentative), on peut observer que la
cause est un type de raisonnement, et un type de connaissance, propre à faire découvrir

133 Les connaissances et les désirs : nous ne sommes pas d’accord à cause de nos connaissances (je
connais vs je ne connais pas), ou à cause de nos désirs (ça me plaît vs ça ne me plaît pas).
134 Pour la question des valeurs, le lecteur peut se reporter à la section II.3.
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et à mettre d’accord. Elle structure autant nos connaissances que nos comportements
argumentatifs (inférentiels).

II.4.8 L’argumentation, rhétorique modernisée, diversité des
approches

En constatant que la rhétorique et l’argumentation ne sont jamais loin l’une de
l’autre, il est légitime de se poser la question de savoir si elles forment une seule dis-
cipline, disons une discipline étendue, en tant que théorie (rhétorique), et pratique
(argumentation). Nous avons vu qu’elles coexistent depuis les origines de la rationalité
grecque. Nous pouvons garder la définition distinctive qui place la rhétorique du côté de
la réflexion sur les moyens discursifs et circonstanciés de convaincre, et l’argumentation
du côté de l’application des outils intellectuels, cognitifs, des facultés méthodologiques.
Il faut de toute façon garder à l’esprit que l’argumentation a besoin de s’enseigner de nos
jours, et qu’elle requiert des méthodes. Nous présentons maintenant des composantes
de l’argumentation, les raisonnements, bons ou mauvais du point de vue logique, ainsi
que des typologies arguments, celle de Ch. Perelman et celle de Ph. Breton.

Au vingtième siècle, des conceptions ont été proposées, la réflexion théorique a
emprunté d’autres voies. Signalons par exemple les grands champs de recherche actuelle
suivants.

L’argumentation dans le discours, dans la communication, dans la langue :
une méthode d’approche d’un discours pour convaincre

Le langage est très contraignant. Il est difficile pour le locuteur de ne pas (se)
soumettre à ce qu’il y a de déjà prescrit dans les mots 135. Il y a donc lieu de chercher
dans la langue, ou dans le discours, les mécanismes de l’argumentation, ainsi que les
liens qui l’unit à la causalité dans la langue.

R. Amossy distingue des discours à visée argumentative, et la dimension argu-
mentative des discours (cf. Amossy R. (2010)). De même toute communication est
rhétorique, dès lors qu’on cherche à faire valoir un point de vue (Robrieux). La théorie
de l’argumentation dans la communication est développée dans Breton Ph. (2006).

Les excès de la réduction logique (cf. Anscombre J-C., Ducrot O. (1997)) peuvent
masquer un réel intérêt à considérer la langue naturelle comme vecteur d’argumenta-
tion. Des enchaînements argumentatifs existent en langue. Ils sont l’effet d’inférences,
d’implications, d’implicatures contenues dans les mots, et gouvernant les échanges ver-
baux.

Des raisonnements sont en jeu dans une argumentation, mais Ch. Perelman, ou S.
Toulmin ont introduit la nécessaire réflexion sur les techniques de discours argumentatif.

135 R. Barthes diait que le langage est une législation, la langue en est le code. Il va même parler
d’ordre politique « Dès qu’elle est proférée, fût-ce dans l’intimité la plus profonde du sujet, la langue
entre au service d’un pouvoir. [. . .] Parler, et à plus forte raison discourir, ce n’est pas communiquer,
comme on le répète trop souvent, c’est assujettir ».
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Certes l’argumentation est un art non-formel, mais les standards typologiques et les
raisonnements doivent être maîtrisés, comme dans l’Antiquité, lorsque le contexte est
au débat. Une organisation argumentative passera par des contraintes dont il faut tenir
compte. Donnons quelques idées de cette organisation de la pensée au moment du débat.

— L’approche et l’attaque (conflit) : il s’agit de gagner la confiance de l’auditoire et ne
jamais présumer d’une lacune rationnelle chez son adversaire. Il est donc impératif
d’explorer, d’analyser la parole de l’adversaire, avec un brin de mauvaise foi s’il le
faut. Il faut créer un conflit, en décelant des contradictions (incompatibilités) entre
les mots (antinomies), entre les propositions (vrai/faux), entre les faits (erreurs
épistémiques), entre les propositions et les faits, entre les faits et d’autres faits.
Il s’agit donc d’étudier la complexité structurelle en termes de plans du discours
(faits, langage, cognition).

— Les types de contradictions ; il y a dépassement de la contradiction ou concilia-
tion ou maintien du conflit : 1) Être conciliant : si l’on a gagné la confiance de
l’adversaire, on peut décider d’être conciliant en montrant que le contraste peut
être réduit à deux facettes, deux points de vue, d’une même position d’un point
de vue plus élevé, global. On propose alors d’autres arguments, d’en ajouter, pour
corroborer, confirmer (confirmation), ou synthétiser les deux points de vue, en
exerçant ses talents paraphrastiques 136 sur les dires des deux parties 137. L’idée
de synthèse naît d’un désir de conciliation ; on est alors dans la confirmation. Les
arguments ajoutés vont dans le sens de ceux de l’interlocuteur. 2) Ou persister
et signer : maintenir le conflit pour l’emporter sur l’adversaire dont les propos
sont manifestement considérés comme peu fiables du point de vue du problème
abordé. On y substitue une « vérité » plus raisonnable, censée être plus perti-
nente en termes de connaissances et de nuances terminologiques. La palette des
arguments oscillant entre l’ad rem et l’ad hominem peut être exploitée.

Le conflit continue

On se pose en s’opposant. Un conflit n’est jamais « mort » car la discussion est
toujours remise à l’ordre du jour dans les communautés, toujours remise sur le métier
dans l’esprit démocratique d’une société ouverte (K. Popper) : discours scientifiques ou
discours ordinaires viennent tôt ou tard corriger ce qui a été dit, cru.

136 paraphrase = synonymie des phrases.
137 Marguerite Yourcenar, dans les notes de son roman Mémoires d’Hadrien énonce une méthode

d’investigation de l’historien qu’il est intéressant de rapprocher de ce genre d’exercice de synthèse :

Lorsque deux textes, deux affirmations, deux idées s’opposent, se plaire à les concilier plutôt
qu’à les annuler l’un par l’autre ; voir en eux deux facettes différentes, deux états successifs
du même fait, une réalité convaincante parce qu’elle est complexe, humaine parce qu’elle
est multiple.
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Schéma

Voici un schéma indicatif de ce qui pourrait être une méthode de construction (cf.
figure II.6) ; il permet de visualiser une démarche dynamique d’ensemble et surtout
un travail de recherche (heuristique et d’invention (inventio)). Un point important est
l’aspect récursif de la recherche d’incohérences et de son dépassement au moyen des
arguments. Le plan à adopter pour un travail argumentatif pourrait être inspiré de ce
genre de méthode. L’orateur doit s’entraîner à l’appliquer dans toutes circonstances, et
se l’approprier, en vue d’affronter des discussions impromptues réclamant une réaction
ad hoc (sur le champ), car l’argumentation est ancrée dans la situation réelle(ment
vécue), elle est « parole en action ». Il ne faut jamais perdre l’objectif de convaincre ou
persuader un auditoire (individuel ou collectif), c’est à dire modifier ses représentations
cognitives. Ceci suppose également, au préalable, de clairement identifier son propre
point de vue sur le sujet qui échoit.

Figure II.6 – Un exemple de méthode argumentative
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II.4.9 Les arguments types : la typologie de Perelman

Les arguments de liaison

En reprenant la typologie de Perelman, nous avons deux grands types d’arguments :
les arguments de liaison, et les arguments de dissociation des notions.

Il ne s’agit pas de faire de la logique en argumentation. Cependant, des arguments
sont des constructions qui se veulent rationnelles. Les arguments de liaison rapprochent
des éléments distincts, soit que cette liaison existe réellement, soit qu’il faille la créer.
Il en existe trois sous-types : les deux premiers sont les arguments quasi-logiques 138, et
les arguments fondés sur la structure du réel 139 ; le troisième sous-type concerne ceux
qui fondent la structure du réel. 140.

Arguments de dissociation des notions

Ce sont des arguments qui consistent cette fois à séparer, distinguer, en mon-
trant à l’auditoire que rien ne permet d’admettre le rapport qu’il établit. Quelques
« couples » de dissociation seraient apparence/réalité ; moyen/fin ; acte/personne ; indi-
vidu/groupe ; acte/essence ; symbole/chose ; singulier/général.

II.4.10 Les arguments types : la typologie de Breton

Nous présentons également cette autre typologie, que Ph. Breton présente dans son
ouvrage L’argumentation dans la communication (cf. Breton Ph. (2006), p. 45). Une
place importante est celle restituée à l’analogie. Un remaniement a donc lieu par rapport
au dispositif perelmanien. En voici une représentation schématique (Cf. figure II.7).

II.5 Types de raisonnement contemporains

La causalité est intimement mêlée au raisonnement abductif :

La notion de « causalité » avec l’expression d’une justification, exprimée ou
implicite, est souvent la trace d’un raisonnement abductif.

(Cf. Desclée J-P., Jackiewicz A. (2006), p. 36)

L’abduction, en tant que « trace » de raisonnement abductif dans l’énoncé, rend
indispensable un tour d’horizon préalable des autres types de raisonnements.

Chez Aristote, le raisonnement appelé exemple relève de l’induction ; le syllogisme
relève de la déduction. On peut se poser une question relative aux raisonnements que
l’on utilise tous les jours : Quelle différence de sens peut-on faire entre les énoncés
suivants au sujet de « donc » ?
138 Les arguments quasi-logiques sont ceux qui s’appuient sur des principes logiques. Exemple 1 : Les

amis de mes amis sont mes amis. Exemple 2 : Qui peut le plus peut le moins !
139 Ce sont ceux qui s’appuient non sur la logique, mais sur l’expérience. Exemple : Les hirondelles

volent haut, il va faire beau.
140 Ce sont ceux qui « créent » la structure du réel. Exemples : l’analogie, la métaphore.
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Figure II.7 – La typologie des arguments de Ph. Breton
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1. Ce premier corbeau est noir, ce deuxième est noir, etc, donc tous les corbeaux
sont noirs.

2. Le chien de Marie n’a jamais mordu, donc il ne me mordra pas.

3. Les baleines ont quatre pattes, Minou est une baleine, donc Minou a quatre pattes.

4. Tous les Hommes sont mortels, Socrate est un homme, donc Socrate est mortel.

5. Jean écoute de la musique techno, mon neveu a écouté de la musique techno toute
son enfance, il est devenu délinquant, donc Jean deviendra délinquant.

Les expressions langagières ne suffisent pas à distinguer les types de raisonnement :
si,. . . alors, donc, par conséquent, car, etc, peuvent être employés aussi bien dans un
contexte déductif que dans un contexte inductif ou analogique. Rappelons que dans
un raisonnement, les propositions qui sont avant le donc sont appelées prémisses. La
proposition qui est après le donc est appelée conclusion. L’opération qui permet de
conclure à partir des prémisses s’appelle l’inférence. Il y a des inférences déductives,
inductives, analogiques, abductives. Dans la plupart des raisonnements effectifs, des
prémisses sont manquantes, implicitées ; il peut arriver que la conclusion manque, qu’elle
soit laissée à la libre interprétation de l’auditoire (Puisque tu es si fort ! . . . ; Parce que
vous le valez bien ! . . .) .

Donnons des définitions que nous reprendrons par la suite, avec des commmentaires
sur leur usage et mésusages.

II.5.1 Le raisonnement inductif

Le raisonnement inductif procède du particulier au général.

Exemple 30. Le cygne n° 1 est blanc, le cygne n° 2 est blanc, le cygne n° 3 est blanc,
. . ., etc . . ., le cygne n° 1000 est blanc. Donc tous les cygnes sont blancs.

L’induction a été un raisonnement rudement critiqué, notamment par K. Popper
(cf. partie I, p. 28), pour cette fragilité inférentielle qui consiste à tenir pour vraie une
loi qui n’a pas encore trouvé de contre-exemple venant la ruiner. Popper demandait que
tout énoncé se prête à la réfutabilité pour éprouver sa réelle prédictibilité.

Une réplique bien connue, celle de Rodrigue, lorsqu’il s’adresse à Don Gomès 141, est
un bon exemple d’énoncé mettant en doute l’induction :

« Ton bras est invaincu, mais non pas invincible. »

II.5.2 Le raisonnement déductif

La section I.3) met en évidence des cadres rationnels diversifiés, qui affectent la cause
dans les circonstances d’expertise ou de pensée ordinaire. La déduction est un mode de
raisonnement que les contemporains occidentaux assimilent volontiers à la « bonne »
pensée.

141 Le Cid, de Corneille, Acte II scène 2.
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La déduction procède à l’inverse de l’induction : un point de départ général permet
de « dériver » des renseignements particuliers. La déduction se caractérise comme le
seul mode de raisonnement valide, c’est à dire lorsqu’on a un énoncé conclusion toujours
vrai, nécessairement vrai, si les hypothèses ou prémisses sont vraies (si la conclusion est
fausse, alors l’une des prémisses au moins est fausse).

Exemple 31. 2+3=5, donc 2+3+1=5+1

Exemple 32. Tous les cygnes sont blancs, cet oiseau est un cygne, donc cet oiseau est
blanc.

Exemples de règles de déduction

La règle de détachement ou modus ponens : Si A alors B, or A, donc B. Exemple :
Si Paul aime une personne, il lui offre des fleurs. Paul aime Marie, donc il offre des
fleurs à Marie.

La règle de contraposition ou modus tollens : Si A alors B, or non-B, donc non-A.
Exemple : Si Paul aime une personne, il lui offre des fleurs. Paul n’offre pas de fleurs à
Marie, donc il n’aime pas Marie.

Le dispositif déductif humain

La déduction est tirée d’un principe général, une proposition qu’on rend acceptable
et qui est nouvelle. C’est le raisonnement intimement lié aux notions de nécessité et de
validité : un énoncé conclu à partir de prémisses vraies ne peut pas ne pas être vrai.
Ainsi G. Dowek utilise-t-il les termes d’enchaînement et de déduction dans la définition
qu’il donne du raisonnement :

« enchaînement de phrases tel que chacune de ces phrases est ou bien un
axiome, ou bien déduite des phrases précédentes par une règle de déduc-
tion. »

(Cf. Dowek G. (2015), p. 114)

D. Sperber et D. Wilson affirment que l’interprétation d’un message se fait par
l’intermédiaire de règles de déduction. Ces règles propres à bien interpréter sont de
surcroît pour ces auteurs nécessairement des règles d’élimination 142 :

Nous soutenons que le dispositif cognitif humain n’utilise que des règles
d’élimination. . .

(Cf. Sperber D., Wilson D. (1989), p. 151)

Ces règles d’élimination sont du type :
Pour la conjonction :

p ∧ q ∧élim

p
142 Cf. parties III, IV, à propos des systèmes logiques, des règles de la déduction naturelle, et des

fonctionnements cognitifs, rationnel et irrationnel.
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p ∧ q ∧élim

q

Pour l’implication, (règle de détachement) :

p → q p →élim

q

D. Sperber et D. Wilson donnent précisément les règles dérivées que les sujets ap-
pliquent en cours de « calcul » : le Modus ponens conjonctif, et le Modus ponens dis-
jonctif :

Tous les systèmes logiques habituels permettent de faire appel aux règles
dérivées suivantes :

Modus ponens conjonctif :

(a) Input : (i) (si (P et Q) alors R) ;

(ii) P

Output : (Si Q alors R)

(b) Input : (i) (si (P et Q) alors R) ;

(ii) Q

Output : (Si P alors R)

Modus ponens disjonctif :

(a) Input : (i) (si (P ou Q) alors R) ;

(ii) P

Output : R

(b) Input : (i) (si (P ou Q) alors R) ;

(ii) Q

Output : R

Parce qu’elle se contruit à l’aide d’une proposition conditionnelle, la cause
nomo-déductive repose sur ce dispositif et ces règles d’élimination. Un évé-
nement sans effet serait une anecdote ; mais alors la fin du monde est une
anecdote !

(Cf. Sperber D., Wilson D. (1989), p. 154)

Le prédicat de déduction est souvent confondu avec celui d’inférence, qui ne concerne
que le fait de tirer une conclusion d’un ensemble d’énoncés (les inférences ne sont pas
toutes déductives, et elles ne sont pas toutes valides). Proposons un schéma du type
d’influence du discours sur l’environnement cognitif : le discours n’agit pas directement
sur les pensées, il agit sur l’environnement cognitif, en forçant le calcul via le dispositif
déductif de l’auditoire (cf. figure II.8) :
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Figure II.8 – Du discours aux pensées : influence indirecte selon Sperber & Wilson

II.5.3 Le raisonnement analogique

Raisonnement fondé sur l’identité du rapport unissant deux à deux plusieurs termes
( A

B
= C

D
). A est à B, ce que C est à D. Il s’agit en fait plus d’une équivalence de rapports

que d’un rapport d’équivalences 143.

Exemple 33. Dieu est à l’univers ce que l’horloger est à l’horloge.

II.5.4 Le raisonnement abductif

Dans ce raisonnement, nous avons des phénomènes « effets » que nous relions à des
causes, sachant que ces causes engendrent toujours ces effets. Il y a donc, en arrière-
plan, un type de cause qui se définit par une loi. Cette loi, nous en parlons plus loin (cf.
partie IV), peut être une loi scientifique, mais aussi une règle fondée par une entente,
des habitudes, des rites (rituels), des modes de vie, etc.

C’est le raisonnement du policier. À partir d’un indice, d’un signe, il infère une
cause.

Exemple 34. Il y a une trace de rectangle, claire, au mur. Un cadre était suspendu
sur ce mur.

Il s’agit d’inférer la plausibilité de A à partir de B, dans le schéma déductif :

Si A alors B, or B, donc A 144.

143 Cf. Reboul O. (2011).
144 A est plausible.
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Un raisonnement synthétique

Ce type de raisonnement caractérise l’argumentation causale, qui génère des malen-
tendus et des « fallacies » 145. L’incidence argumentative en termes de croyances 146 est
aussi évidente.

Hempel cite le raisonnement fallacieux de l’affirmation du conséquent 147. Si A alors
B, et B, donc A, qu’on peut symboliser par : (A → B), B � A. Polya 148 montre que
ce raisonnement, bien qu’ayant le statut de paralogisme chez les logiciens, n’est pas
dénué d’intérêt si on transforme sa conclusion en « donc A devient plus croyable ».
L’abduction infère la plausibilité d’une hypothèse à partir d’un constat.

La notion de « causalité » avec l’expression d’une justification, explicite ou implicite,
porte souvent la trace d’un raisonnement abductif. L’abduction utilise une loi générale
et un constat pour remonter à une « hypothèse causale » ; son objet est de remonter à
une hypothèse plausible à partir d’indices identifiés.

Le raisonnement abductif est très proche du raisonnement explicatif (voir ?) dont
on peut faire le schéma comme suit :

— Présence d’un explanans , qui contient :

— Des conditions initiales.

— Des lois générales.

— Présence d’un explanadum : un fait à expliquer.

Le raisonnement abductif consiste à trouver une hypothèse inconnue au sein de
l’explanans.

Ce schéma explicatif obéit au principe de validité logique (l’explanandum est consé-
quence logique de l’explanans), c’est le raisonnement nomo-déductif.

Le but que s’assigne le raisonnement abductif, c’est de formuler une hypothèse H de
l’explanans. En s’appuyant sur une (ou plusieurs) condition(s) initiale(s), par exemple
B, il est possible de construire la loi générale H −→ B, d’en émettre ensuite l’hypothèse,
puis, à l’aide de l’hypothèse H, de déduire, par Modus Ponens, la conclusion B. C’est
là que se trouve l’originalité de ce raisonnement. Il y a de la créativité du fait que cette
découverte d’une loi dépend de la sagacité heuristique du chercheur (de son intuition. . .).
Cette façon de raisonner consiste donc à produire des lois 149. Exemple :

145 Sur les raisonnements fallacieux, cf. la section IV.9.7.
146 Cf. p. 301.
147 Cf. Hempel C. (1996).
148 Cf. Polya G. (1990).
149 Dans le cadre de la prise en charge énonciative de la cause, A. Jackiewicz et J-P. Desclée rappellent

avec précision le mécanisme heuristique de la remontée vers l’hypothèse d’une loi : « Un raisonnement
abductif remonte à une hypothèse ‘H’ à partir non pas d’un seul indice mais à partir d’un faisceau
d’indices convergents : (1) on a observé les indices C1, C2, . . . , Cn ; (2) on formule une hypothèse
‘H’ (par un acte abductif créatif) ; (3) on se réfère à une loi générale : ‘SI H ALORS on a C1 ET C2
ET . . . .ET Cn’ (4) on pose, par un raisonnement abductif, la plausibilité de l’hypothèse ‘H’, avancée
comme étant une cause plausible des constats, puisque on a effectivement C1 ET C2 ET . . . .ET Cn.
Plus le faisceau d’indices ‘C1, C2, . . . , Cn’ est abondant, plus la plausibilité de l’hypothèse ‘H’ s’en
trouve renforcée. » (cf. Desclée J-P., Jackiewicz A. (2006), p. 39).
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— Condition initiale : on plonge un thermomètre dans l’eau chaude.

— On a une inconnue quant à la loi universelle en question : X.

— On observe un fait particulier : le mercure descend puis monte dans la colonne.

En essayant des formules universelles (Tous les corps s’attirent, la chaleur dilate les
corps,. . .), on trouve l’instanciation de X.

L’hypothèse du Dr Semmelweis, a été provoquée par un hasard : la vue de l’ accident
du chirurgien se coupant le doigt et se rendant malade. Sans cet accident, élément
contingent du monde, le raisonnement tournait en rond. Il en va ainsi de la découverte
de beaucoup de résultats scientifiques.

Cet accident se présente toutefois sous la forme d’un fait qui a des similitudes, ou au
moins des rapports étroits avec la situation qui posait problème jusque-ici : Semmelweis
a pu constater un effet similaire à celui qu’il repérait chez ses patientes : l’hypothèse
testée est celle de H �

1 → H �
2, avec H �

1 = le chirurgien se coupe le doigt et se contamine
avec la matière cadavérique et H �

2 = il se rend malade et meurt. Le schéma représentant
son raisonnement serait :

H �
1 → H �

2 H �
2

H �
1

Ce raisonnement comprend aussi une part de raisonnement par analogie 150.
Si l’on pose C = la mort des femmes accouchées comme effet, et H1 = elles ont été en

contact avec de la matière cadavérique, et qui pose en hypothèse H1 → C, on s’aperçoit
que l’on raisonne par analogie. On a en fait un problème qui se résout par ressemblance
avec un autre cas. Ces deux cas sont les deux suites de prémisses suivantes :

(H �
1 → H �

2), H �
2 et (H1 → C), C

Ces deux suites sont censées donner des raisonnements équivalents, de la forme :

H �
1 → H �

2 H �
2 est équivalent à H1 → C C

H �
1 H1

Ce parallèle, opéré par le médecin, est intéressant en ce qu’il est doublement invalide :
bien sûr il ne respecte pas la règle de transmission de validité (c’est une abduction), mais
en plus ses prémisses sont fausses : on sait que l’hypothèse de la matière cadavérique,
si elle permet d’éliminer le problème, n’en est pas pour autant une hypothèse vraie,
puisque les micro-organismes ne sont pas connus de Sommelweis, et qu’une autre matière
pouvait tout aussi bien contaminer ses patientes. H1 → C est fausse car ¬C → ¬H1

est fausse (les patientes peuvent être contaminées par autre chose). Ceci montre que la
cause, mise en évidence avec ce raisonnement qu’on pourrait penser défectueux, a été
découverte, au moins localement, c’est à dire pour ce qui concerne ce contexte précis.

150 Cf. la section IV.3.5.
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Le raisonnement en question est un « mélange » de pluseurs raisonnements, qui ont
permis au médecin de trouver une solution à ce problème.

On voit aussi que la causalité est ici mise en évidence par une argumentation quelque
peu approximative du point de vue de la rigueur déductive, mais pourtant très efficace
quant à la conviction que le médecin a conçue.

Les arguments de la confusion entre causalité et temporalité (post/cum hoc ergo
propter hoc, corrélation, etc) montrent qu’il n’y a pas forcément erreur de raisonnement
lorsqu’on analyse le contexte : un élément du monde, s’il est suffisamment argumenté,
peut passer du statut d’élément quelconque à celui de cause. C’est dans la mise en pers-
pective argumentative que la chose devient cause. Le sophisme qui consiste à conclure
qu’il faut mettre de bonnes notes aux élèves, car les élèves qui travaillent dur ont de
bonnes notes, ne remet pas en question le statut causal. C’est la conclusion qui est
erronée : les élèves ne travailleront pas plus dur pour autant car la cause n’était pas une
hypothèse, elle était déjà acquise. Il y a une « résistance » du réel, on a beau découvrir
une cause, l’élimination de l’effet ne peut éliminer la cause. La confusion interprétative
est de vouloir agir sur la réalité, empirique, souvent matérielle, avec une logique, même
informelle.

II.6 Conclusion de la partie II

Nous avons voulu présenter certains aspects de la rhétorique et de l’argumentation.
Nous avons retenu de ces vastes domaines d’érudition et d’investigation heuristiques
actuels, des concepts qui pourront soutenir nos prochains développements. Les parties
suivantes soulèvent maintenant des questions importantes consistant à terme à don-
ner de l’argumentation une version causale, et inversement de la causalité une version
argumentative. Ces rapprochements permettront de voir de plus près l’impression de
circularité qui règne lors de l’énonciation causale.





III
Analyses et commentaires

III.1 Causalité et argumentation : confrontation

III.1.1 Présentation de la partie III

Entrelacs des propriétés de la cause et de l’argumentation

Il y a toujours une double dimension dans les énoncés dits « causaux ». La cause
est-elle une raison ? Pour D. Hume une cause ne peut pas être dite raison 1 :

Il constate que la cause ne peut pas être dite raison. C’est donc cela qu’il
convient d’expliquer.

(Cf. Châtelet F. (1992), p. 131).

Le point de vue de la sociologie de la science sera utile dans cette partie, notre étude
portant sur la façon dont l’énoncé causal est un énoncé argumentatif, depuis le discours
produit dans le quotidien anecdotique, jusqu’aux conditions extrémement contrôlées du
laboratoire. Non qu’il y ait une scientificité du propos prosaïque d’un M. Jourdain – en
tant que citoyen, il aura à justifier au mieux pour le clarifier, le propos qu’il tient –, il
est question plutôt de constater que le statut d’énoncé scientifique, aussi prétendument
objectif qu’il soit, n’est pas dépourvu d’une part de provisoire, d’obsolescence théorique,
et de perte de sens nécessitant une vigilance toujours renouvelée du chercheur. Cette
« dissipation » de la vérité scientifique tient à ce statut de discours, qui est produit et
qui produit, au sein d’une communauté d’experts. L’opinion a encore, même pour le
plus rigoureux des protocoles, une force de projection interprétative sur la découverte
qui lui fait prendre le risque de faire basculer le scientifique dans le pré-scientifique
(Bachelard). La vérité est une opération concertée de « clivage » :

[. . .] c’est le milieu scientifique lui-même qui crée le clivage entre la réalité
et les énoncés, que le chercheur émet sur la réalité.

(Cf. Boudon R. (1992), p. 311).

1 Cf. partie II pour l’exposé de la conception humienne (la cause est contingente).
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L’objectivité de ce point de vue a besoin de la prudence rationnelle inhérente au
croisement des avis des pairs, qui, d’un certain point de vue, crée une histoire du
concept considéré :

Lorsqu’on observe un laboratoire avec les yeux de l’ethnologue [. . .] on
constate en effet que les hommes de science hésitent souvent sur le point
de savoir si à tel énoncé correspond ou non une réalité.

(Cf. Boudon R. (1992), p. 312).

Ainsi, quels qu’ils soient, les humains se donnent des « causes » comme si c’étaient
des raisons. En fait, les causes sont pour les hommes un argument pour justifier des
conclusions dans leurs raisonnements. Elles servent de justifications dans les discours.
Pour nous, c’est cela qu’il faut expliquer : la façon dont les hommes usent des causes
comme si c’étaient des raisons 2 . Hume doute du type de liaison qui « unit » un fait
cause à un autre fait effet, car l’esprit est dans l’impossibilité de découvrir quoi que ce
soit qui unit nécessairement les objets par une qualité causale. La seule chose que l’on
trouve est que l’un suit l’autre dans le temps :

L’esprit ne sent aucun sentiment, aucune impression interne de cette suc-
cession d’objets ; par suite, rien qui puisse suggérer l’idée de pouvoir ou de
connexion nécessaire.

Une phrase humienne originelle reste célèbre :

They seem conjoined, but never connected.

(Cf. Hume D. (2013), p. 47).

Pour discuter de ce qui rapproche selon nous les deux types de discours, la causalité
et l’argumentation, nous voulons montrer dans cette partie III les raisons qui nous
amènent à assimiler certains faits de la causalité et certains faits de l’argumentation. Ce
serait cependant une approche rapide de considérer qu’il n’est pas difficile d’envisager
un sens implicatif, celui qui exprime qu’une parole causale, ou l’argument de cause,
est un acte argumentatif 3, puis l’autre sens de l’implication selon lequel toute parole
argumentative est un acte causal, qui peut s’entendre par la relation rhétorique de
modification des représentations cognitives de l’auditoire. Nous causons en causant 4.
Pour autant, notre question n’est pas celle de savoir s’il y a bien une ressemblance entre
les deux concepts, mais de savoir de quelle manière il est possible de la caractériser.

Nous donnons tout de suite les deux grandes qualités communes de l’argumentation
et de la causalité qui nous serviront de points de repère dans les différentes sections
de cette partie III : le contexte dans lequel s’élabore un échange verbal, son ancrage

2 Il faut entendre ici le mot raiosn en tant que proposition nécessaire, s’inscrivant dans une preuve
démonstrative.

3 Cf. par exemple les typologies de Ch. Perelman, de Ph. Breton montrent que la causalité fournit
des arguments issus de la réalité.

4 Nous causaux des réactions, des effets, lorsque nous parlons, c’est une évidence pragmatique de
la modification de l’environnement par l’échange verbal. Le silence, le tabou a par exemple un effet
d’occultation, tout comme l’opération de choix d’une cause, qui a pour effet de masquer un autre choix.
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dans le réel, et l’organisation interne, sa cohérence 5 et sa force d’explication, dans
intersubjectivité de cet échange, l’inférence.

III.1.2 Le matériau linguistique, organisation de cette partie

L’hypothèse de l’entrelacs des deux discours, le discours causal et le dicours argu-
mentatif, comme discours causal-argumentatif, repose sur des contextes causaux linguis-
tiques. L’argumentation et le discours causal sont indissociables, en tant que produits
d’une énonciation. Nous allons donc revenir sur les contextes recueillis en annexes et
restituer pour quelques-uns des commentaires analytiques. Cette façon de procéder vise
à donner une assise suffisante pour la partie IV. Nous voulons en effet donner une rai-
son de formuler des hypothèses autour de la circularité de la cause, aux niveaux des
valeurs, de l’articulation « inférentielle-référentielle », et logico-pragmatique. La partie
V formulera ces propositions.

Nous allons d’abord exposer les questions qui ont émergé en partie I au sujet de la
pluralité ou multiplicité des conceptions et des propriétés de la cause (section III.2).
Ensuite, nous livrerons une analyse sur le matériau concret des contextes causaux, re-
cueillis en annexes (section III.2). Il est essentiel pour nous de montrer cette diversité
des valeurs causales qui s’imbriquent en des unités linguistiques de toutes structures
(paramètres linguistiques), et d’en prendre acte pour une hypothèse conceptuelle im-
portante de hiérarchisation des propriétés causales dans inhérentes aux conceptions,
aux points de vue théoriques, aux propriétés elles-mêmes 6

Il y a la circularité référentielle, dans une même structure, dans une structure dif-
férente (d’une structure à l’autre), Enfin, nous faisons état des points communs de la
cause et de l’argumentation, dans leur contexte discursif, en nous appuyant sur nos
analyses linguistiques. Il nous faut montrer que si ces concepts présentent quelque motif
de confusion (ambiguïté), c’est parce que la langue ne tranche pas et que le locuteur
peut faire un usage argumentatif de cette ambivalence.

III.2 Analyse du matériau linguistique

On peut envisager une hiérarchie des valeurs causales et des paramètres les repré-
sentant formellement (logiquement, linguistiquement). Il existe une cause multiple, ou
une cause plurielle 7,

5 La cohérence c’est l’adéquation de la forme correctement construite avec les règles de « gram-
maire », et de la signification à laquelle renvoir cette forme (cette formule).

6 Pour nous il apparaît que les propriétés doivent parfois être hiérarchisées : cause de dicto/de
re/inférentielle/référentielle-épistémique-débordante et permettant l’opération d’inversion cause-effet
(circularité inférentielle) exemple : la cause « débordante » n’est possible que sous la condition de
certaines propriétés inscrites dans la langue et dans l’énonciation. Elle est dépendante des ces propriétés
dans une certaine hiérarchie, et elle permet à son tour une circularité pratique pour l’orateur, qui veut
renverser un argument causal, par exemple.

7 Multiplicité et pluralité de la cause, c’est à dire plusieurs propriétés et plusieurs conceptions.
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Il est entendu que l’ambiguïté de certaines phrases se trouve toujours du côté de
l’interlocuteur. Selon les contextes, ces valeurs conceptuelles sont imbriquées, ou hié-
rarchisées. La cause peut être de dicto, et en même temps de re, elle peut être à la fois
inférentielle et épistémique, « débordante » 8. Donnons un exemple :

Exemple 35. Il est riche, il a une belle voiture.

Être riche est réellement la cause (de re) d’avoir une belle voiture. Mais ici, c’est
la voiture qui cause que je dis qu’il est riche. La richesse est une conclusion dans mon
argumentation, la voiture est un prédicat prémisse d’une inférence. C’est un effet de ma
parole qui, elle, est causée par la vue de la voiture. La belle voiture est donc une cause
de dicto, mais c’est aussi sa perception en tant qu’objet qui a causé que je dise qu’il a
une belle voiture, c’est une cause de re. Cette cause est épistémique car elle donne des
connaisances sur le niveau de vie de son conducteur. Le statut de la voiture donne des
indications et me fait penser que son conducteur est riche, cette cause est « débordante »
au sens où elle contamine mes représentations, mes opinions. Enfin, cette cause, telle
qu’elle est présentée (position iconique de l’effet) opère une opération inverse.

Les paramètres peuvent être par exemple sur le même plan (ils évoquent autant le
type de cause en question), ou hiérarchisés. On aurait ainsi la possibilité par exemple
d’avoir une cause représentée par, respectivement (au même plan) e PQde dicto-de re c et
(hiérarchisées) e PQde dictode re

c.

III.2.1 Contextes causaux, « situations causales »

La corde de guitare qui vibre engendre la perception du son ; la boule de billard qui
est frappée par la queue va en percuter une autre, celle-ci va entrer dans le trou ; ce
dernier phénomène va susciter la joie du joueur. Nous avons vu avec Hume des situations
causales qui ont valu de grands moments réflexifs en philosophie.

Nous choisissons de montrer un nombre assez conséquent d’exemples, pour plusieurs
raisons :

1°) Notre but est principalement de donner à voir la grande diversité des situa-
tions que couvre le raisonnement causal. L’activité d’association, dont D. Hume fait
le constat de généralisation 9, est en effet un réflexe si fréquent et naturel, qu’il faut
pouvoir appréhender dans sa multitude d’apparences ce qu’elle couvre aussi facilement.
L’abus de cette activité d’association, s’il existe, ressortira ainsi de l’analyse d’un objet
suffisamment identifié au sein de la diversité apparente des cas.

2°) Notre seconde raison est que ces situations s’accommodent des mêmes formes
d’expression linguistique souvent. Nous choisirons de marquer la connexion causale par
parce que, ou tout simplement par une virgule (parataxe). L’argumentation, notre sujet,

8 « Débordante » en plusieurs sens selon la structure envisagée : dans la structure des faits, un
médicament peut continuer à faire son effet alors que le malade est guéri ; dans la structure des idées
et du langage la notion de contamination sémantique peut s’opérer. . ..

9 Cf. section I.2.2.
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en tire des usages que nous voulons décrire 10. Notre volonté double de présentation de
situations diversifiées et de commentaires sur ces situations prépare une exposition que
nous voulons progressive quant à l’examen philosophique de ce concept de cause 11.

3°) La complexité d’une situation impliquant plusieurs domaines nous incite à réunir
assez de cas pour dégager nos propriétés. Nous prenons là une option statistique, repo-
sant sur un échantillon suffisamment représentatif. Nous ne pouvons que sommairement
classer ces situations selon des « domaines » : c’est un constat que nous faisons. Il est
en effet difficile de clairement circonscrire une discipline parfois, l’application causale
étant assez abstraite pour dégager des spécificités conceptuelles autonomes, mais assez
concrète pour embrasser les différentes formes de surface. Nous allons donc faire des
coupes assez larges pour laisser place à la souplesse adaptative de ce concept. Nous
aurons parfois à débuter notre exemple par un rapide commentaire introductif, parfois
nous donnerons d’emblée la situation et commenterons. Parfois encore, nous décidons
de ne pas commenter, par souci soit de ne pas hypothéquer l’explication en étant trop
subjectif, soit de laisser l’évidence apparaître quant aux enjeux que nous voulons cerner.

4°) Les situations se présentent toujours sous la forme de textes, appartenant à des
genres de discours divers. Nous apercevons ainsi les phénomènes de cause au travers
de son expression. Ces situations sont issues de publications, souvent d’informations
scientifiques, mais aussi d’actualités, de vulgarisation, ou de divertissment. Certaines
sont ponctionnées dans le patrimoine littéraire, très riche. Cette option nous semble
pouvoir révêler l’aspect dominant de la causalité : sa simplicité d’abord, ainsi que son
usage pratique généralisé.

5°) Une évidence aujourd’hui est celle de l’intérêt de la discussion entre pairs dans
une communauté de savoir. Il nous apparaît que la distinction oppositive entre commu-
nautés d’experts et groupes ou rassemblements informels, de gens « ordinaires » n’est
pas pertinente sous le rapport de certains critères concernant l’argumentation. La cause
est un argument de choix pour ces échanges, on explique avec des causes, on justifie
aussi causalement 12. La recherche, l’heuristique, la causalité dépendent fondamentale-
ment de la qualité des débats qui animent les communautés de chercheurs. Il en est
de même pour les quidams, qui savent secrêtement que des solutions et des lumières
jaillissent souvent des discussions.

Pour conclure sur cette option méthodologique : nous voulons comprendre l’omni-
présence de la notion de cause, et ses multiples conceptions, nous exposons à cet effet des

10 La problématique donnée dans la partie IV tente de répondre à la question essentielle surgissant
de cette diversité de situations, que rassemble la pratique rhétorique par sa forte capacité d’unification.

11 Nous préférons ne pas entrer dans une épineuse discussion terminologique sur le concept pour
l’instant : faut-il parler de cause ? De causalité ?, de relation ?, etc. Notre souci est à cet instant
centré sur une présentation constructive de la réflexion causale en toute généralité.

12 Nous constatons que des découvertes profondes même en science dure, sont des options que le
théoricien justifie par des « causes-raisons ». Ainsi la suprématie figurative de la géométrie régnante
jusqu’au XIXesiècle, a causé des obstacles épistémologiques pour la définition rigoureuse des nombres
réels pour des mathématiciens analystes comme Poncelet, Carnot ou Chasles, par leur hétérogénéité et
leur singularité des figures. Ces auteurs ont eu à justifier leur option de tourner le dos à la géométrie.
Cf. Flament D., Nabonnand Ph. (2011), par exemple.



184 CHAPITRE III. ANALYSES ET COMMENTAIRES

exemples de situations qui expriment l’interrogation de l’homme devant les phénomènes
qui l’entourent 13. L’argumentation évolue en s’emparant des questionnements causaux
des sciences. C’est pour la raison qu’il est difficile de bien extraire le niveau des paroles,
ou des arguments logiques, des propositions, des prédicats, bref du langage, des faits
argumentés, que nous appelons situations les contextes dans lesquels sont présntés les
cas de causalité que nous examinons. Notre analyse porte justement sur ce postulat qu’il
est difficile de distinguer les faits de leur encodage linguistique dans une présentation
argumentative 14. Nous définirons plus bas l’explication, comme ensemble de prédicats
portant sur les choses, et tendant à rendre compte des relations entre ces choses en
tant qu’elles sont connues, avérées, assertées, objectives ; elle sera vue par opposition à
la justification (parole renvoyant à l’argumentation visant à défendre une connaissance
demandant à être acceptée a priori, une opinion), mais aussi par opposition à la réalité
des faits, inaccessible.

III.2.2 Exemples de contextes causaux : commentaires

Implicite de la cause, l’effet cocktail

L’effet cocktail a lieu lorsque des ingrédients pris isolément n’ont pas d’effet, aussi
importante soit leur quantité, alors qu’ensemble, avec le mélange, l’effet est remar-
quable. L’exemple qui suit est révélateur de l’implicite argumentatif. L’interprétation
qui se forme à la lecture de certains titres, ou de certains slogans publicitaires est mul-
tiple, elle donne lieu à ce que D. Sperber et D. Wilson décrivent : il y a une intention
informative dans toute communication, qui est « ostensive-inférentielle ». De la part du
communicateur, cela se traduit par le communicateur va chercher à modifier plus que
certaines pensées spécifiques :

Il nous semble plutôt que l’intention informative du communicateur est une
intention de modifier directement, pas les pensées, mais l’environnement
cognitif du destinataire.

(Cf. Sperber D., Wilson D. (1989), p. 93).

Le sentiment de surprise qui naît de la lecture de l’énoncé 2 montre qu’effectivemnt
les intentions du communicateur ne visent pas directement les pensées du destinataire,
mais son enviromment cognitif, que le communicateur maîtrise davantage :

13 M Meyer (cf. Meyer M. (2008)), entre autres, parle de la façon dont la rhétorique a dis-
paru puis est revenue avec l’argumentation, en disant que dans les sciences humaines, c’est ce
type de preuve qui compte (preuves argumentatives) ; il ajoute que les sciences naturelles ne
sont pas moins concernées par l’argumentation. On s’en rend compte avec un ouvrage comme
Flament D., Nabonnand Ph. (2011).

14 Nous distinguons bien sûr, ce sera explicitement fait par la suite, au moins trois domaines d’analyse,
le domaine des faits, le domaine des idées et le domaine des mots (empirie, pensée, langage). Nous
voulons provisoirement ici poser qu’il y a lieu de saisir les phénomènes au sein du discours qui les
rapporte.
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[Les communicateurs] ont un certain pouvoir sur l’environnement cognitif
de leurs destinataires, un moindre pouvoir sur les pensées réelles, de ceux-ci,
et ils forment leurs intentions en conséquence.

(Ibidem).

Il y a de fait un « contournement » des pensées du destinataire, on le voit dans
les slogans publicataires. Ce mécanisme est à l’œuvre aussi dans toute communica-
tion argumentative, selon nous, cette fois à des fins de mieux convaincre. Par ailleurs,
l’intention informative est reformulée par Sperber et Wilson. C’est la production d’un
stimulus avec

[. . .] l’intention informative de rendre manifeste ou plus manifeste à l’audi-
toire un ensemble d’hypothèses I.

On pourrait voir un paradoxe dans le fait de vouloir à la fois « tourner autour des
pensées » plutôt que de chercher à les modifier directement, et de rendre le plus mani-
feste possible des hypothèse : la persuasion ou conviction, est très difficile à obtenir. Les
procédés argumentatifs techniques et l’astuce sont nécessaires pour le communicateur,
qui doit donc à la fois cacher certaines idées n’allant pas dans son sens, et montrer
suffisamment les « bonnes », c’est à dire celles qu’il veut que son destinataire retienne
et fasse siennes. L’argument causal est pour cela un bon moyen, qu’il soit au service de
la consommation, ou de l’information salutaire pour le citoyen.

Cause nomo-déductive, loi implicite

De façon assez classique, le contexte suivant voit s’établir un lien entre des conditions
de vie et une maladie.

Exemple 1. Le 14 décembre 1852, R. L. Stevenson, tombe très malade, victime d’un
refroidissement et d’une forte fièvre. Attribuant cela à la trop grande proximité de la
Water of Leith, ses parents déménagent en janvier 1853 pour s’installer au 1, Inverleith
Terrace, dans une maison jugée plus saine pour l’enfant. Hélas, la demeure se révèle
encore plus humide que la précédente et après une courte amélioration, Louis fait une
rechute bien plus grave : le 10 mars 1853, le médecin diagnostique une attaque de croup.
Dès lors, les neuf années qui suivent sont un calvaire pour l’enfant : rhumes, bronchites,
pneumonies, fièvres et infections pulmonaires se succèdent à chaque hiver en plus des
maladies infantiles classiques. Ce n’est qu’en février 1857 qu’un médecin établit un
rapprochement entre l’humidité de la maison et la santé de l’enfant.

(Article biographique Wikipédia de R. L. Stevenson).

Causalement il s’agit d’un lien qu’établit le médecin entre une maladie et l’humidité
de la maison. Cause heuristique, corrélation entre deux facteurs. Une loi est supposée
connue, celle qui relie l’humidité aux problèmes pulmonaires. Il s’agit pour les personnes
de relier un fait à une loi (causale). C’est une cause nomo-déductive, appuyée sur une
loi 15. La recherche se fait de manière empirique, expérimentale, intuitive, sans protocole,

15 Une loi causale, qui est toujours construite inductivement bien sûr.
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« à l’usage », à partir d’une hypothèse, celle de l’humidité de la première maison, et de
la meilleure atmosphère de la seconde. Mais les parents restent sur une croyance qui ne
se vérifient pas, et persistent dans l’erreur, abusés par ce préjugé. Seule une personne
extérieure leur « ouvre les yeux ».

Argumentativement, le jugement conclusif sur l’état de la nouvelle maison est erroné.
Les parents restent sur ce biais causal : la certitude les rend aveugles. Ils ne vérifient pas
leur jugement rigoureusement, en le révisant par confrontation des faits à de nouvelles
hypothèses, comme le feraient des scientifiques.

Le contexte suivant illustre cette multiplicité apparente de significations, et donne
idée du calcul sur des hypothèses que le message provoque :

Exemple 2. Biologie, environnement : effet cocktail et grossesse. Des raccourcis lin-
guistiques périlleux ; pesticides et contraception.

Les protocoles scientifiques usent des propriétés et des conditions de découverte
de la cause pour expliquer, c’est à dire permettre de rendre sa vérité globale à un
phénomène en en donnant le plus possible l’origine, la production, l’enchaînement de
ses composants.

La vérité de ce phénomène est ainsi l’ensemble des éléments qui prennent place sur
une chaîne ou un réseau et qui contribuent à son avènement.

Des opérations d’ajout, de suppression, de permutation, de commutation sont des
moyens formels bien connus des linguistes structuralistes, pour qui la forme détermine
le sens. Voici une phrase qui pourrait choquer 16 :

Des pesticides ont mis des femmes enceintes.

L’esprit rationnel ne peut que s’interroger sur l’intention rhétorique d’une telle
phrase : est-ce la dernière sortie d’un illuminé, etc ? L’ambiguïté entretenue par la
mauvaise foi peut conduire à masquer des causes, par le truchement du langage.

Il serait un peu moins malveillant de dire :
Les pesticides ont fait que des femmes sont tombées enceintes !
Cette phrase serait-elle complètement fausse, ou relève-t-elle d’une intention mal

tournée, d’une forte dose de mauvaise foi, etc ?
Le cas de l’effet cocktail, ici dans un contexte biologique, peut susciter des confu-

sions : non, bien sûr les pesticides peuvent pas mettre les femmes enceintes, que les
mystiques crédules se rassurent.

Nous avons là le phénomène particulier de l’occultation d’une donnée par une autre,
qui est rendue argumentativement par le mimétisme du phénomène dans le langage.

La molécule d’une pillule peut être annulée par la présence des pesticides dans l’air
environnant ; l’énoncé occulte (implicite) l’expression de la cause occultée. Un jeu formel
d’ajout et de suppression de mots, peut consister à créer cette manipulation rhétorique,
consistant à masquer la vérité, alerter, inquiéter, etc :

Opérations de suppression :

16 Article de La Recherche n° 505, de décembre 2015, Le secret de l’effet cocktail, p 16-19.
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1°) Les pesticides agissent sur la molécule de la pillule, ce qui fait que des femmes
qui prennent la pillule tombent enceintes.

2°) Les pesticides [agissent sur la molécule de la pillule, ce qui fait]occultation, implicitation

que des femmes [qui prennent la pillule tombent]occultation, implicitation enceintes.
3°) Les pesticides [fait que] des femmes [tombent] enceintes.
Une opération d’ajout :
4°) Les pesticides [ont mis]mise en évidence, explicitation/ajout des femmes enceintes.

Construire une cause

Pour un grand nombre de personnes, l’assèchement du Lac Tchad est dû aux chan-
gements climatiques.

Exemple 3. Politique et science : assèchement du lac Tchad. Le changement climatique
accentue les facteurs d’instabilité dans les zones déjà fragiles, par les tensions qu’il
entraîne sur les ressources naturelles et les territoires.

Ces deux énoncés expriment de l’inquiétude sur les conditions de vie des populations
qui vivent aux alentours du lac Tchad. On comprend que cet état de choses entraîne
des conflits entre groupes et permet la soumission des populations par l’affaiblissement.

Au regard de la conception de U. Eco selon laquelle le lecteur, l’auditoire, le desti-
nataire, est un être (idéal) construit, nous constatons que la cause peut être également,
au sein d’une argumentation, le cas d’une construction du logos, et, par voie de consé-
quence, constituer à son tour un élément de construction de l’auditoire 17.

Causes et valeurs

Les valeurs sociales sont d’une importance que nous ne soulignons pas assez. Voyons
comment le message communicationnel, en abordant justement de front les pensées (en
disant comment il faut penser) mais joue avec l’idéologie et les passions environnantes.

Annonce faite à la radio 18 :

Exemple 4. Politique et économie : Shell cesse les forages au pôle.

Cette annonce enchante les écologistes, mais ce n’est pas en vertu des grands prin-
cipes de respect de l’environnement et de l’action nécessaire contre le réchauffement
climatique. La raison en est une cause financière et technique : l’équipement et le tra-
vail nécessaire engendrent un coût trop élevé, que ne pourrait assumer l’entreprise.

Cette décision repose sur une cause qui constitue une raison suffisante fondée sur
des valeurs assez élevées (les biens économiques), contre une autre raison pourtant très
haute dans la hiérarchie des valeurs (santé, nature, vie).

17 Cette idée sera reprise dans la partie IV, pour expliquer les mécanismes linguistiques de réciprocité
symbolique.

18 France culture à 18 heures le 28.09.15.
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Cause en tant que chiffre

Politique et économie : le chiffre du chômage.
Cet exemple est révélateur des manipulations de chiffres auxquelles on peut être

confronté chaque jour dans les présentations médiatiques des informations. Un journa-
liste commente une baisse du chômage 19.

Exemple 5. « C’est évidemment LE sujet du jour, Guillaume, et sur le plan éco-
nomique et d’un point de vue plus général tant il est vrai que le chômage est aussi,
et d’abord le cancer de nos sociétés. Quelques commentaires d’ordre purement factuel,
pour commencer. UN : 24 000 chômeurs de moins en septembre, c’est un recul très
substantiel, imaginez, si ce rythme se maintenait jusqu’à la présidentielle, ce seraient
plus de 400 000 personnes de moins qui seraient au chômage ! DEUX : il faut remonter
à 2007 pour retrouver une évolution aussi favorable des statistiques de l’emploi, voyez
qu’on n’est pas loin d’un événement historique. TROIS : un bonheur ne venant jamais
seul, l’amélioration est particulièrement forte chez les plus jeunes voyez Guillaume que,
même si, de l’Elysée au Ministère du travail, on commentait hier tout cela avec beau-
coup de retenue, François Hollande et le PS ne pouvaient pas rêver mieux à quelques se-
maines d’élections régionales qui s’annoncent extrêmement difficiles pour le pouvoir !. . .
il faut attendre deux ou trois mois pour avoir la certitude d’une inflexion, mais il est
extrêmement probable que, de fait, la tendance se soit réellement inversée et que cela
se confirme au fil du temps, . . . Je vous en rappelle les composantes : premièrement
des taux d’intérêt extrêmement bas qui soutiennent l’activité, deuxièmement un euro
fondant qui favorise nos exportations – la monnaie européenne a perdu près d’un quart
de sa valeur en moins de 18 mois – et, troisièmement, des prix du pétrole très bas qui
libèrent du pouvoir d’achat pour les ménages et allègent les coûts des entreprises. Or,
ces trois évolutions sont autant de mannes célestes auxquelles le décideur public n’a
pris aucune part ! . . . rien de tout cela ne s’est évidemment décidé à l’Elysée ou à Mati-
gnon, ce sont là des évolutions spontanées des marchés qui sont autant de bénédictions
et auxquels nous n’avons strictement aucun mérite, avec un impact qui était d’ailleurs
parfaitement prévisible – nos auditeurs se souviennent d’ailleurs peut-être que j’ai moi-
même, dès le printemps dernier, annoncé à plusieurs reprises dans cette chronique une
inflexion de la courbe du chômage pour l’ automne - et, franchement, je ne m’en vante
pas, une amélioration ne pouvait pas ne pas se produire, il fallait simplement attendre
quelques mois que tous ces bienfaits se diffusent dans l’économie. . .

Causalité : La cause est un chiffre (24 000 chômeurs en moins), dont l’effet se devine
sur l’économie et la santé sociale (cet effet est resté implicite). La relation causale est
restée implicite du fait de l’évidence 20 du bienfait de l’effet (amélioration des conditions
de vie des gens). Cette cause signale des valeurs importantes (valeurs économiques entre

19 Émission sur France Culture.
20 Nous considérons ici que l’implicite est dû à l’évidence : il n’y a pas besoin de dire ce qui est

évident.
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autre), Mais cette cause est aussi la raison de dire la fierté de la réussite pour le gouver-
nement, et la nécessité de relativiser pour le journaliste. Ce dernier invite à considérer
un phénomène d’alignement des astres qui ressemble fortement à une régression à la
norme, c’est à dire à une évolution naturelle indépendante des volontés dont les poli-
tiques pourraient s’enorgueillir (« des évolutions spontanées des marchés »). La cause
prophétique (ou parole prédictive) est évoquée, pour être combattue.

Du point de vue argumentatif, il est mentionné la tentative par le gouvernement de
s’attribuer le mérite (être la cause favorable du phénomène) ; le journaliste contredit
alors cette « propagande » par d’autres causes, et d’autres chiffres (notamment le retard
d’une croissance à seulement 1% alors que d’autres pays européens sont à 3%).

Cause masquante, cause masquée

Politique : les inondations dans le sud.
L’argument de F. Hollande devant le constat des inondations dans le sud de la

France :

Exemple 6. La preuve qu’il faut lutter contre la réchauffement climatique ! Non, il
s’agit d’un problème de sur-urbanisation, lui rétorque-t-on : les côtes provençales sont
tellement bétonnées qu’il n’y a plus d’espace vert pour absorber l’eau.

Causalité : Nous avons là une cause relevant d’un choix ; ce choix masque objecti-
vement d’autres choix.

Argumentation : Cette cause est « démasquée » par l’interlocuteur qui en brandit une
autre, masquée par la précédente. Ce procédé permet d’orienter l’attention, d’hypnotiser
la pensée, en faisant jouer des représentations au-devant (foreground) ou à l’arrière-plan
(background), pour reprendre une formulation de Langacker 21.

Cause, loi, prédiction

Politique : J. Attali écrit sa chronique , il faut « prévoir ».

Exemple 7. Jacques Attali : « Le prochain président sera un inconnu »
(Cf. Christophe Barbier dans l’hebdomadaire L’express du mercredi 16.09.15)

Cette phrase se comprend dans le cadre d’une théorie qu’Attali développe en po-
litique : il faut se donner les moyens de prévoir : c’est l’attitude qui permet de faire
infléchir le cours des choses, car la connaissance du passé associée à une volonté d’en
tirer les conséquences est déjà un façonnement de la vie et de la réalité à venir. Il oppose
cette attitude à celle de prédire seulement, qui suppose que tout est déterminé, situation
dans laquelle « on n’y est pour rien » 22.

21 D’autres exemples de ce genre, moyennant quelques variantes, présentent ce genre de cause choisie
pour mettre un fait au devant et ce faisant, repousser un autre fait (dérangeant) à l’arrière plan.

22 Pour moi, aucune. Mais il y en a une entre « prédire », où l’on essaie de saisir ce qui va se passer
sans y pouvoir rien, et « prévoir », qui signifie qu’on veut comprendre l’avenir et agir sur lui.



190 CHAPITRE III. ANALYSES ET COMMENTAIRES

Causalement nous avons donc une idée de prédiction opposée à celle de prévision : la
prédiction est un discours, qui consiste à parier souvent, sur l’évolution des choses telle
que le passé et le présent le laisse entrevoir. Il y a donc aussi une question de régularité
des choses qui reviennent telles quelles, formant une loi. Est en jeu aussi, et surtout,
une parole prophétique, une parole qui cherche à être comme annonciatrice, et reconnue
a posteriori.

Cause circulaire, cause-effet, construction d’habitudes

Éducation 23 : la dictée

Exemple 8. La dictée : pour et contre, ou l’idée que la cause se trouve dans son effet

De l’intervention sur l’effet pour modifier (éliminer) la cause ! Le sujet est l’ex-
pression d’une opinion sur le bien-fondé de la dictée. Il a à voir avec celui de l’identité
des causes et des effets dans le cadre d’une situation institutionnelle posant le problème
d’un statut symbolique (être un citoyen capable de bien orthographier sa propre langue).

Parallèlement à l’idée de la parole performative, et en matière de causalité, on peut
penser à l’idée d’un acte ritualisé, qui permet de se pénétrer d’une idée par sa pratique,
d’acquérir des savoirs symboliques. Il en est ainsi de la vision de certaines activités
pédagogiques visant à faire acquérir des connaissances aux élèves par l’habitude, les
rituels, la répétition, le retour régulier.

Ainsi, la dictée quotidienne préconisée par la ministre est de l’ordre de l’intervention
du présent dans le futur, une volonté de construire le savoir en question, par la pratique
régulière et l’entraînement. Il s’agit de créer des réflexes, habitudes, qui permettent
d’intégrer des normes que l’enfant ne peut pas inventer (arbitraire et conventionnel,
caractéristique des productions symboliques culturelles). Les contradicteurs de cette
idée (par exemple É Charmeux) y voient une solution fallacieuse, qui consiste à jouer
sur l’évaluation des résultats sur l’effet (Le Figaro du 24.09.15) : « Que dirait-on d’un
médecin qui, face à une fièvre intense, prescrirait une prise de la température chaque
jour ? »

Cause présentée comme unique

Éducation : les méthodes qui marchent

Exemple 9. Beaucoup de méthodes sont présentées comme l’unique qui marche ! Exemple :
la méthode « attachement » 24, dernier cri !

Mesure possible de l’effet mais la question du mode de mesure de l’effet se pose :
quel instrument ? La cause est une option de comportement pédagogique, elle est donc
humaine et subjective. Les effets sont mesurables, sensibles. Mais au fond est-ce vrai-
ment une cause ou un effet ? Les élèves les plus attachants ne sont-ils pas ceux qui

23 Cf. en annexe d’autres exemples de situations où la cause et l’effet se rejoignent.
24 Méthode présentée dans la très sérieuse émission Rue des écoles consacrée à l’éducation sur France-

Culture, le dimanche après-midi.
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s’attachent ? La cause ici, se servir de la qualité affective de l’attachement, n’est-elle
pas un comportement opérationnel du fait d’une prédisposition de l’objet effet ? Les
élèves qui réussissent avec telle ou telle méthode ne sont-ils pas dans un contexte où
d’autres variables sont à l’œuvre de manière cachée ?

Cause sophistique : cum hoc ergo propter hoc

Psychologie : la lune et la maternité

Exemple 10. Les naissances sont plus nombreuses les jours de pleine lune, d’après
tous les observateurs, personnels spécialisés ou non.

(Science & Vie, n°1173, juin 2015, p. 121 )

La causalité ici est celle d’une apparition de l’objet Lune, comme « déclenchant »
l’autre ; nous avons donc aussi le phénomène de la cause qui fait advenir : la lune fait
advenir la naissance. Cette situation met en scène une supersition, classiquement pour-
voyeuse de causes : ici sont associés des termes traditionnellement et culturellement
renvoyant à des symboles très puissants, des pratiques magiques ou maléfiques (Hécate
représente la nouvelle lune ou lune noire, dans la mythologie grecque ; la maternité est
le symbole des la fertilité et la procréation, l’orientation et la protection, le sacrifice, la
compassion, la fiabilité et la sagesse). Nous avons là deux types de propriétés causales :
la propriété de régularité (à chaque fois qu’il y a la pleine lune, il y a plus d’accouche-
ments), et celle de chiffre, de ou de probabilité (des chances), qui permet d’anticiper,
de prévoir etc. Il y a clairement construction d’une règle sur des donnée fantasmées,
non vérifiées ; il y a échafaudage d’une induction sur quelques cas de coïncidence. Cette
probabilité, comme beaucoup de probabilités dues à des supersititions, repose sur des
petits nombres ; seule la loi des grands nombres existe en statistiques et en probalités.

Éducation : tabagisme, comportement des enfants ; la variable de confusion

Il s’agit ici des troubles du comportement des enfants causés par le tabagisme pa-
rental. Les enfants des parents fumeurs présentent des troubles du comportement.

Exemple 11. On connaissait les méfaits du tabagisme passif sur le système respiratoire
des enfants, une étude française vient de montrer que l’exposition pré et postnatale
au tabac augmente le risque de développer des troubles de l’émotion et de la conduite.
Réalisée par deux équipes de l’Université de Pierre et Marie Curie et de l’Inserm, auprès
de 5200 enfants de CM1 et CM2, l’enquête montre que les troubles émotionnels (anxiété)
et les troubles de la conduite (agressivité) sont liés à une exposition précoce à la fumée de
cigarette. L’effet est d’autant plus important lorsque l’exposition a été pré et postnatale,
phénomène qui touche un enfant sur cinq.

(Fenêtre sur cours, hebdomadaire syndical enseignant, n° 416, d’octobre 2015, p. 5).

Il est permis de penser que cette affirmation tombe sous le biais de ce qu’on appelle
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la variable de confusion, et de la négativité 25, (ce n’est pas parce que A mais parce
B). Il est en effet possible de penser que le tabagisme des parents et le comportement
problématique des enfants soient en vérité deux effets d’une cause non dite, qu’on peut
soupçonner cachée idéologiquement, pourquoi pas. La structure de l’article est très
imprégnée de valeurs collectives (de grands topoï) très hautes dans la hiérarchie : la
santé, la famille (l’enfant !), l’école (cm1 et cm2), l’argument d’autorité (les équipes de
recherche),. . . La phrase « l’exposition etc » peut s’analyser en Exposition (E), cause une
élévation de la probabilité de Troubles (T). Elle signifie que E est agent d’augmentation,
ou cause d’une entité abstraite, les risques. Au niveau de la cause convoquée, il y a
assurément une facilité de réponse avec la « misère » (sociologique et proverbiale 26),
etc. Une autre cause est silencieuse, et elle prend pour effets les deux entités prises
ici comme cause et effet, il y a donc l’introduction d’une confusion, par une variable
cachée, silencieuse, une variable de confusion.

Cause variable de confusion

Éducation : taille des pieds et compétence en orthographe 27.

Exemple 12. « Plus on a de grands pieds, mieux on sait lire. »

On remarque dans une école, que les enfants qui chaussent plus grand, sont meilleurs
lecteurs. On demande à des étudiants d’expliquer pourquoi.

Analyse et commentaires de cette situation : 1) Corrélation n’est pas raison, c’est
la leçon à retenir de ce genre de situation qui met en évidence la notion de variable de
confusion. Nous avons là presque une caricature de la notion de variable de confusion
qui consiste là aussi en une occultation d’une vraie cause : un fait est expliqué (figure
III.1) précipitamment, par un choix inapproprié (cf. figure III.2) ; 2) Présence d’une
cause probabiliste 28 (plus les pieds sont grands, meilleure est la lecture), 3) Présence
d’une cause épistémique (il y a une erreur de jugement, car il y a une erreur de croyance :
on pense que la grandeur des pieds est cause de lecture). 4) Basculement de la cause
quantitative probabiliste à la cause qualitative transfert : la probabilité est transmise
de la grandeur des pieds à la compétence en lecture (malgré la croyance erronée bien
sûr).

25 Nous entendons ce terme dans le sens du négatif d’une photo par exemple, qui montre des choses
si on l’oriente vers une source de lumière différente : on a une image du concept de « masque », déjà
évoqué ; il s’agit de mettre en avant certains faits (causaux) pour en occulter d’autres (pourtant aussi
valables, voire plus (on pense à la situation de l’argument du réchauffement climatique, qui écrase les
autres).

26 La misère est mère de tous les vices.
27 Cf. aussi sur les mêmes conceptions causales, les situations 851(variable de confusion) ; 378 et III.3

(cause masquante, procédés de l’implicitation).
28 En fait une loi inductive, quantitative.
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Figure III.1 – Cause argumentée

Figure III.2 – Cause véritable : variable de confusion

Du point de vue causal, deux faits A et B sont mis en relation par un choix erroné.
Ces deux faits sont en corrélation réelle, mais participent tous deux d’une autre cause :
l’âge, qui est ce qu’on appelle une variable de confusion. La cause probabiliste ; cause
épistémique, plus les pieds sont grands, meilleure est la lecture. Argumentativement,
la cause argumentée est la taille des pieds (cf. figure III.1). 1°) précipitation et facilité
du raisonnement : il y a occultation du fait pertinent ; 2°) intention de présenter un
paysage cognitif harmonieux, cohérent, en brandissant une cause « à tout prix » (cause
fallacieuse, illusoire, cf. figure III.2).

Figure III.3 – Une variable de confusion ; l’effet cocktail ; pesticides et femmes en-
ceintes !

Insistons sur les propriétés de choix hypothétique, de raison que l’argumentateur
donne ou se donne, parfois comme recherche sincèré (heuristique), parfois comme faux-
fuyant, comme une justification donnée à un acte de faiblesse. La question est donc
celle de la direction de justification : parfois ce sont des actes qui sont justifiés par
des arguments (Le monde est dans cet état à cause de telle ou telle chose (à cause de
toi, du capitalisme, de la pollution, etc. . .), parfois à l’inverse, ce sont des actes qui
naissent des idées, par souci de cohérence (changer le monde parce que. . .). La variable
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de confusion implique une recherche débouchant sur cette propriété de choix qui elle
entraîne d’autres propriétés, telles que l’incompatibilité 29, ou encore l’heuristique ceteris
paribus, où le sujet recherche la vraie cause.

Cause variable de confusion

Proposons cet exemple 13 de cause variable de confusion, qui permet de mettre
en évidence les propriétés d’incompatibilité et de son dépassement par une heuristique
ceteris paribus :

Exemple 13. Marie la joggeuse fait une bonne performance, plus de 12 km/h sur le
parcours habituel.

Elle a mal dormi, pourtant !

Schéma 1. Raisonnement de Marie : elle a mal dormi donc elle devrait avoir fait un
mauvais score ! Elle s’interroge sur ce phénomène surprenant. Sa question est donc : j’ai
mal dormi et je fais un bon score. Qu’est-ce qui contrarie le déroulement attendu des
choses ? Quelle en est la cause ?

Schéma 2. Raison réelle : en réalité, elle a bien dormi la nuit d’avant, et elle n’était
pas fatiguée la veille, d’où à la fois son sommeil léger de la veille et sa bonne performance
du jour, deux faits qui apparaissent contradictoires (Cf. les deux schémas figure III.4).

Figure III.4 – Une variable de confusion : l’incompatibilité et son dépassement

Les deux phénomènes, sommeil léger et bonne performance, sont incompatibles, ils
ne sont pas l’un (sommeil léger) cause de l’autre (bonne performance), mais sont deux
effets d’une même cause (bonne nuit l’avant veille qui est la variable de confusion).

29 La contradiction rhétorique, cf. partie II.



III.2. ANALYSE DU MATÉRIAU LINGUISTIQUE 195

Causes et argumentation

Dans le domaine linguistique, J-L. Dessalles rapporte une situation ordinaire, in-
troduisant ainsi sa conception de l’heuristique argumentative (recherche et échange
discursif) : la procédure CAN :

Exemple 14. Il s’agit d’une conversation ordinaire dans un bureau

Locuteur 1 :Et tu peux pas le mettre là le projo ?

Locuteur 2 : Je l’ai mis là parce que j’osais pas le poser sur ton bureau. Et
là, je vais projeter sur la poignée. Ça va être bien !

Locuteur 1 : Mets des bouquins en-dessous, va. Mais tu peux pas l’incliner ?

Locuteur 2 : Ça va déformer l’image.

(Cf. Dessalles J-L. (2008), p. 89).
En commentaires, nous pouvons dire qu’une appréhension du monde environnant se

fait par l’effet : le projecteur est bancal, l’endroit où le poser n’est pas facile à trouver.
Ce qui se passe, à une échelle modeste de deux individus, est qu’une chose inhabituelle
se produit : il y a une défaut mécanique de stabilité d’un objet dans l’espace. Une
entorse est faite au déroulement habituel des choses. Est intéressant ou marquant pour
l’esprit humain ce qui est plus simple qu’attendu ; c’est ce que pense J-L. Dessalles, qui
modélise l’argumentation en la faisant dériver de sa théorie de la simplicité (TS). Avec
l’émotion, l’inattendu, qui a été mis en équation, est le paramètre central des narrations
spontanées entre individus. Et celui qui sait, grâce à son discours, se montrer intéressant,
dispose d’un avantage pour se reproduire par rapport à ses concurrents. Cette situation
est très riche : l’argumentation est présente de deux manières, 1) sur la base d’un
conflit cognitif, épistémique ; 2) il y a un second conflit, qui s’engrène dans le premier :
le conflit épithymique (conflit de désirs). Ces deux types de conflits nous renvoient aux
dimensions rhétoriques ethos, logos, pathos, qui ont égard aux savoirs partagés, aux
valeurs communes. Ces valeurs sont véhiculées dans ces répliques, et par des détails du
non-dit, probablement le ton, les regards, etc, des attitudes pragmatiques, qui visent à
interroger, à confirmer, etc 30. L’expression « Ça va être bien ! » indique ironiquement
l’inquiétude par rapport au résultat engendré par la position 31.

Cause procès, continuum

La phrase suivante contient une causalité lexicale (« développe ») qui évoque un
mouvement causal continu ou processuel. Elle pourra donc aussi se traduire par une
formule causale 32, avec une reformulation :

30 La pertinence est ici à l’œuvre : beaucoup de choses sont échangées, et orientent le débat, sans que
des mots soient spécifiquement utilisés.

31 Une cause est soupçonnée : le locuteur entrevoit un avenir par prévision relativement à une « loi »
causale : la position est importante pour la vision des gens, et si elle est négligée, alors les gens seront
dans l’inconfort (ça va être bien !).

32 Rappelons que notre objet d’étude se veut rester suffisamment large et conceptuel. Notre idée est
donc de considérer un énoncé construit au moyen des différentes ressources grammaticales comme un
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Exemple 15. La culture est dangereuse, elle développe l’esprit critique.

peut se reformuler en :

Exemple 16. La culture est dangereuse parce qu’elle développe l’esprit critique.

Elle peut ensuite être simplifiée par la forme prédicative : D(c) PQ EC(c) ou D(c),
EC(c).

Cause statistique, cause loi

Sciences, comportement (Comment un taux fait loi)
Avec un chiffre, taux d’une population avec telle caractéristique, on a une loi dispo-

nible :

Exemple 17. 73 % de médecins continuent à prescrire un médicament de marque
malgré la loi de 2015 sur l’obligation de prescrire plutôt le nom de la molécule pour
encourager le recours aux molécules.

(Sciences & Vie, n° 1182, mars 2016 p. 115)

Comment un chiffre devient-il une loi ? Le sujet prend en compte le fait probabiliste
(73 %), en en faisant une règle généralisante, pour prévoir son avenir : la fiabilité de la
règle dépend du degré de confiance statistique objective, mais aussi de celle, subjective,
de l’individu agissant dans son environnement. Ce genre de loi probabiliste, indique une
tendance du déroulement des choses, qui permet de régler le comportement, orienter la
vie, construire une prudence. Ce qui est à préciser ici, c’est que contrairement aux lois
mises en équation dans les sciences « dures », que l’on peut considérer comme immuables
dans l’avenir des hommes 33, et même en la comparant à des lois plus « douces », comme
celles des sciences sociales, ou encore celles des traditions et des cultures (habitudes
ritualisées, normatives, institutionnelles), cette loi probabiliste est très provisoire, car
elle dépend justement d’un système législatif en vigueur, en s’y opposant, et à ce titre
elle peut disparaître (car elle le « doit »). Il y a des causes probabilistes plus fiables, selon
l’échelle considérée (nombre de cas concernés, échantillonnage statistique, intervalles de
confiance ou de prédiction plus assurés). Ces lois probabilistes « personnelles » sont
provisoires et ne peuvent fonder l’action raisonnablement, c’est à dire pour tout le
monde, pour toujours.

Cause circulaire, direction actes-idées, valeurs

L’exemple fictif suivant est tiré du roman En finir avec Eddy Bellegueule, d’Édouard
Louis.

cas de notre forme générale (e PQ c), ou encore (e, c).
33 La gravitation est toujours un fait vrai, même si son équation doit être reformulée dans une théorie

plus large. De même que « que je dorme ou que je veille, deux joints à trois feront toujours cinq »
(Descartes).
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Exemple 18. « Tu sais on aimerait bien mettre de la moquette, on va peut-être le faire
[. . . mais tu fais de l’asthme]. . .. C’était faux. Mes parents n’avaient pas les moyens de
l’acheter, ni même l’envie de le faire. L’impossibilité de le faire, empêchait la possibilité
de le vouloir, qui à son tour fermait les possibles. Ma mère était enfermée dans ce
cercle qui la maintenait dans l’incapacité d’agir, d’agir sur elle-même et sur le monde
qui l’entourait. . .

(En finir avec Eddy Bellegueule)
Quand on a de l’asthme, il ne faut pas de support qui garde la poussière, lieu

de prolifération des acariens, c’est une règle d’hygiène et de santé (une loi). Le mot
« cercle » est prononcé. La circularité de la cause et de l’effet se joue entre la possibilité
de faire (possible au sens de savoir le faire, valeur épistémique) et l’envie de faire (valeur
épithymique) : les actes (ne pas mettre de moquette) sont justifiés par les idées (tu as
de l’asthme). La circularité est donc à la fois inhérente au langage utilisé, car il y a
un choix d’énoncer une raison qui cause l’impossibilité ; cette raison-cause est porteuse
de valeurs (la santé par exemple), qui sont choisies en fonction des attentes de l’enfant
supposées par la mère.

On trouve beaucoup d’exemples de circularité causale entre données de différente na-
ture, factuelles (fait, objet, événement, etc) et psychologiques (idée, émotion, sentiment,
intention, etc). Elle est très voyante dans le domaine politico-économique : la confiance
fait prêter de l’argent aux banques, ou tel événement politique (la démission, même la
parole, d’un homme politique, font évoluer la croissance, selon que cette confiance est
suscitée ou non : on a un enchaînement (chaîne causale) : acte (action, parole (fait)),
→ confiance (psyche) → faits (emploi, production) → croissance → confiance.

Cause raison, chaîne causale, distance cause-effet

Anticipons sur les considérations linguistiques afin de traiter l’énoncé 19, en donnant
l’illustration de ce que J. Moeschler appelle la non-iconicité de la cause. Il s’agit pour
le locuteur de faire apparaître la cause, qui vient en premier dans le temps vécu, en
second dans le temps de son énoncé (cf. figure III.5).

Figure III.5 – Représentation non-iconique de la cause énoncée.
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L’énoncé 19 est un exemple de cause se trouvant à une certaine distance de l’effet.
Cette cause est annoncée comme argument (j’ai des enfants), l’effet en devient donc
une conclusion.

Exemple 19. Cet homme,. . ., qui livrait du bois, . . ., avait arrêté de livrer [la famille],
Parce que j’ai des enfants vous comprenez madame, je peux plus vous livrer de bois si
vous payez pas. . .

(Ibid.)

Entre deux, nous avons une proposition conditionnelle (si vous payez pas, qui insère
un maillon causal. Nous basculons alors dans un autre domaine, celui du « hors-temps »
inférentiel, qui permet de dire que l’effet est une conclusion (cf. la figure III.6). D’une
certaine manière, la proposition conditionnelle est une marque explicite de passage à
l’inférence : la cause devient une raison, et l’effet une conclusion.

Figure III.6 – Cause raison, effet conclusion.

Exemple 20. Ma mère me contraignait à me rendre à l’épicerie du village pour faire
crédit, faire marquer de quoi manger. Vas-y toi parce que comme t’es un gosse, si tu
demandes pour faire marquer, elle va dire oui, alors qu’à moi, c’est certain qu’elle va
me dire non. . .

(Ibid.)

Dans l’énoncé 20 nous avons affaire aux valeurs, si importantes dans la situation
argumentative : la mère de l’enfant énonce une astuce pour faire céder la commerçante
(qu’elle fasse crédit) : l’enfance, sa fragilité, sa vulnérabilité, pour apitoyer l’auditoire,
à des fins de « profit ».
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Cause loi : preuve argumentative

Voici une conversation entre Bardamu et Ganate 34

Exemple 21. « Les gens de Paris ont l’air toujours d’être occupés, mais en fait, ils se
promènent du matin au soir ; la preuve, c’est que lorsqu’il ne fait pas bon se promener,
trop froid ou trop chaud, on ne les voit plus. Ils sont tous dedans, à prendre des cafés
crême et des bocks [. . .] »

(Voyage au bout de la nuit, Louis-Ferdinand Céline)

Lorsqu’il ne fait pas bon se promener. . ., on ne les voit plus. est une cause loi,
unique prémisse d’un enthymème tronqué, dont la conclusion est Les gens de Paris. . .
se promènent du matin au soir.. Cette conclusion est à entendre dans le sens Les gens
de Paris. . . ne sont jamais occupés.

L’expression la preuve sert de cause inférentielle. Le contexte n’étant pas mathéma-
tique, il ne s’agit pas d’une preuve démonstrative. L’argument est une opinion exagérant
le passage déductif entre ne pas être dans la rue et ne pas être occupés 35.

Cause act of speech

Un autre contexte fictif, en littérature, 1984 de Murakami : les deux situations ci-
dessous montrent l’usage d’un parce que « acte de langage ». Aux questions (énoncés
interrogatifs) sont trouvées des causes qui permettent de les justifier.

Exemple 22. Pourquoi avait-elle disparu ? Où était-elle allée ? Qu’avait-elle fait ?
Parce que, tout de même, elle est encore mineure.

(1Q84, Haruki Murakami.)

Il semble que les propositions interrogative, injonctive et exclamative soient suivies
de PQ + prop act of speech.

Exemple 23. Sors ! (PQ) je ne te supporte plus.
Comme tu as été courageux ! PQ moi à ta place je n’aurais pas osé.

L’acte de langage est aussi le cas dans de nombreuses autres formes. Il y a un lien
à faire entre ces types de phrase et l’acte de langage performatif : le type interrogatif,
injonctif et exclamatif sont des effets d’interlocution très forte, destinés à agir sur autrui.
À propos de ces formes, il faut interroger la factivité : un acte de langage a forcément
lieu, il est réel, « vrai ». On a donc patt PQ q.

Un autre genre de phrase : Non, ne fais pas ça, tu vas tomber ! Non, PQ tu ne m’as
pas obéi.

34 Cf. le roman de Céline, Voyage au bout de la nuit, Éd. Gallimard, Folio 2012, p. 4.
35 Peut-être y a-t-il une reformulation, mais en pensée, de façon implicite (ne pas être dans la rue =

ne pas être occupés = se promener du matin au soir, reformulation qui les rend synonymes).
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Cause référentielle et cause inférentielle (authentique)

Un article de journaliste, politique, société (edito de C. Barbier dans l’express).

Exemple 24. Ainsi, chacun a le sentiment de vivre une époque à la fois transparente,
parce qu’il sait presque tout, presque tout de suite, et vide, parce qu’il ne comprend pas
où vont l’homme et le monde.

(Edito, de Christophe Barbier 36).

Analysons cet énoncé jusqu’à « il sait presque tout, presque tout de suite ».
Causalement nous avons 1) une cause objective (savoir presque tout. . . est cause

de avoir le sentiment. . .,etc ; 2) C’est aussi une cause inférentielle (argumentative) : je
conclus que chacun a le sentiment . . . pour la raison que (je pense/il m’apparaît que)
chacun a le sentiment qu’il sait presque tout. . ..

On voit avec cette analyse de la raison (valeur inférentielle, argumentative) que
la valeur épistémique de la cause est présente également : le presque indique que le
locuteur ne pourrait pas tenir ce qu’il affirme pour absolument vrai ; on comprend en
même temps avec ce mot qu’il se désengage de son dire, en attribuant un savoir proche
de la totale connaissance (presque tout), il affecte son dire d’un doute objectif qui peut
lui incomber.

La cause et l’effet sont chacun de type englobant : grâce au morphème du présent
(chacun a), et grâce aussi au lexème sentiment, qui permet de concevoir un « étalement »
au-delà de la limite circonscrite par sa cause, l’effet déborde, s’imbrique dans l’« espace »
de la cause. Il en est de même de la cause qui véhicule une idée, celle du savoir (il sait
presque tout).

Argumentativement, le locuteur a choisi une causalité « inversible » (cause englo-
bante, effet englobant) : l’interlocuteur peut lui renvoyer l’inverse : c’est parce que
chacun sait presque tout, presque tout de suite, qu’il a le sentiment de vivre une époque
transparente. On voit que cet argument peut apparaître comme démontrant une conclu-
sion effet, et une prémisse cause, mais aussi l’inverse (prémisse effet, et une conclusion
cause).

Cause physique vs cause motif

Exemple 36. Je tiens une balle dans la main. Je la lance. Elle tombe.

La cause physique correspond à l’explication des phénomènes physiologiques et phy-
siques qui expliquent la chute de la balle. La balle tombe parce que mes doigts se sont
ouverts et que la pesanteur la fait tomber au sol. C’est un phénomène qu’un scienti-
fique peut expliquer sans jamais m’adresser la parole. Ce critère de reconnaissance de
l’explication est à retenir 37.

La cause physique explique donc bien pourquoi la balle est tombée. Pourtant, on
peut aussi répondre que la balle est tombée parce que j’ai décidé de la lâcher. Car si

36 L’express n° 3375, du 9 au 15 mars 2016, p. 11.
37 Cf. les définitions de l’explication et de la justification (section III.5).
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je ne l’avais pas décidé, cette balle ne serait pas tombée. On a un type d’explication
« concurrent » à la cause physique.

Dans un monde intégralement déterminé je n’aurais jamais eu le choix de lâcher la
balle. On peut donc toujours distinguer l’explication par l’intention qu’a un individu
et l’explication par les lois de la nature. Lorsqu’un juge doit se prononcer au tribunal,
il ne demande pas aux gens d’expliquer les causes physiques de leurs actions. Il leur
demande de rendre compte de leurs motifs, des raisons qui les ont poussés à agir ainsi.

Par ailleurs, il est aisément concevable que la volonté humaine soit un phénomène
susceptible d’objectivation : c’est aussi un fait. Nous tombons alors dans un autre
système de la cause, dont nous avons parlé : le système factuel qui nous fait décrire
une chose qui arrive (notre volonté de lancer) comme causant un autre fait (la chute).
On pourrait dire que la structure des faits « absorbe » la structure des phénomènes
physiques. C’est une question de généralisation. On peut donc imaginer qu’un énoncé,
un argument, prenant le fait même de la volonté dans sa portée, qui parlerait du fait
de cette volonté.

Exemple 37. Je dis que je tiens une balle dans la main et que je décide de la lancer.
Elle tombe.

Et puis, pourquoi pas, il est permis d’imaginer à nouveau un prédicat du prédicat
qui vient d’être donné. Il y a un enchâssement possible des prédicats ainsi imbriqués.

Exemple 38. Ce que je t’explique est que je dis que je tiens une balle dans la main et
que je décide de la lancer.

Cause structurelle, dans une même structure

Cette situation ordinaire est courante, elle évoque une argumentation qui ne sort
pas d’un cadre spécifiquement, et structurellement complet, au sens où les arguments
visent une exhaustivité des objets d’un même domaine de représentation (ici, les objets
sont du domaine des faits). Les idées (domaine cognitif) ou les paroles (domaine du
langage) ne sont pas désignées, ce qui empêche peut-être la conversation de prendre de
la distance.

Exemple 25. Dans une situation de course à pied, des sportifs peuvent échanger sur
les avantages de prendre le vent d’abord, du fait qu’ils vont faire un parcours en boucle.
On peut imaginer un dialogue entre P et M du type :

P : Il vaut mieux prendre le vent (l’avoir dans le dos), on va plus vite au départ. . .
M : Le problème, c’est que ça monte.
P : Justement, ce sera moins difficile de prendre une montée avec le vent favorable ;

comme ça on aura la descente en arrivant. . .
M : Oui, mais on aura le vent de face à ce moment-là ! Ça compensera.
P : Mais le vent peut tomber entre deux ! Ou tourner !
M : Oui, mais regarde, le long de la piste il y a des arbres ici, qui nous empêcheront

de profiter du vent tout de suite ! . . .
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Les causes évoquées sont relatives à des effets du monde empirique (actions (courir),
forces, vitesses (performance, vent), etc.)

Cette situation présente des arguments épuisables dans une même structure, celle
des faits, ici des faits de l’environnement physique (météorologique), caractérisés par des
paramètres de force, de masse, de mouvement et de vitesse (mécanique newtonienne). Il
est intéressant de voir que cette structure est d’une certaine manière « tautologique » :
malgré qu’elle présente des solutions, nous avons affaire à une circularité de compensa-
tion des paramètres physiques. Cette argumentation, « intra-structurelle », s’opposerait
à une conversation « inter-structurelle », où les arguments convoqueraient des objets
d’une autre nature (les domaines cognitif et linguistiques).

Contrairement à la situation du projecteur (cf. situation 854) il n’y a pas d’arguments
épithymiques, ou seulement implicitement (les locuteurs sont animés par des motivations
de performance qu’ils conçoivent comme évidentes).

Cause abusive, fallacieuse ; comparaison n’est pas raison, corrélation n’est
pas cause

L’argumentation est une posture indispensable dans le monde politique. Dans ce
domaine les discours qui se répondent les uns aux autres sont toujours sur fond de
conflits cognitifs, mais aussi de valeurs. Les opinions sont en effet très empruntes du
jeu démonstratif, et celui-ci doit s’accepter comme une activité de bon aloi. Pour un
politique, il y a même souvent intérêt à entrer dans ce jeu, pour « montrer » qu’on a
des idées. Il faut montrer qu’il faut démontrer, d’une certaine manière.

Voici une chronique de la journaliste économiste M. Viennot, sur France-Culture,
qui veut détailler les arguments des uns et des autres pour ou contre la loi du travail de
M. Elkomry. La journaliste argumente pour « démonter » les arguments courants. Son
discours est une argumentation sur l’argumentation.

Exemple 26. Comparaison n’est pas raison. C’est un argument qui revient très souvent,
le plus récurrent je pense. Flexibiliser le marché du travail peut créer des emplois, la
preuve, nos voisins l’ont fait, et leur taux de chômage a baissé.

L’exemple qui revient souvent c’est l’Espagne. En 2012, . . . Mariano Rajoy,. . . a
réformé le marché du travail en le flexibilisant 38. Trois ans plus tard, l’économie espa-
gnole a vu le nombre de chômeurs reculer, et elle a de nouveau créé plusieurs centaines
de milliers d’emplois. . . Voilà la preuve que réformer fonctionne assènent les partisans
de la Loi travail ou les journalistes qui cherchent à houspiller ses opposants.

Dans cet extrait de commentaire de la journaliste, nous retrouvons une « preuve »,
cette fois avec une comparaison affichée comme preuve 39 : l’Espagne est un exemple,

38 « Les indemnités de licenciement ont été réduites, les licenciements collectifs rendus possibles,
même sans problèmes économiques, et un nouveau CDI a été créée pour les PME et les moins de 30
ans qui permet de licencier sans motif pendant un an. »

39 Il s’agit donc d’un argument de la journaliste contre la comparaison (argument d’argument).
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parmi d’autres. L’induction à faire de la part des récepteurs de ces exemples se ter-
minerait donc par la vérité de la nécessité de réformer de la même façon. C’est un
raisonnement que les partisans doivent faire, comme celui qu’Aristote préconise à pro-
pos de l’exemple 40. La journaliste demande en fait que ne soit pas suivie cette voie
fallacieuse, de façon raisonnée à son tour, mais cette fois avec une logique déductive.

Ce qui suit est aussi un argument d’argument de la part de la journaliste. La causalité
est clairement évoquée, discutée, donc prise en argument, mais en tant d’argument
fallacieux, objet de contradiction. Une cause citée est donc : la réforme. Cette cause a
des effets prétendus bénéfiques : le recule du chômage, entre autres.

Nous avons ainsi un exemple de causalité fallacieuse, et de contradiction argumen-
tative : le discours rétablit une vision rationnelle de l’attitude politique, et oppose une
analyse logique à l’erreur causale.

Cause « faisant advenir », cause épistémique ; cause fallacieuse (Cum hoc)

L’exemple qui suit nourrit une interrogation épistémologique en astrophysique au
sujet des ondes gravitationnelles. Une cause existe-t-elle seulement parce qu’elle est
connue ? Il y a dans l’exemple suivant une cause épistémique, et « cause qui fait adve-
nir » : comment l’instrument de mesure « crée » la chose qu’elle mesure.

Exemple 27. Des ondes gravitationnelles 41 ont été détectées le 14 septembre 2015 ; le
détecteur a été mis en place trois jours avant. (Émission d’É. Klein sur France culture,
le 19 mars 2016)

Avant cette détection par un instrument enfin mis au point par les hommes, les ondes
en question existaient-elles ? C’est un peu comme si les ondes, bien que théoriquement
« vraies » et prévues par la théorie de la relativité générale, n’existaient pas . . . vraiment.
Tout se passe comme si c’était l’instrument de mesure qui causait le phénomène. En
fait il le révêle à la connaissance des scientifiques. Il le fait advenir.

La question est donc la mise en place du détecteur fait-elle « advenir » les ondes ou la
connaissance des ondes ? Ces ondes étaient connues et ignorées en même temps : connues
théoriquement (Einstein les avait prévues dans sa théorie), mais pas en fait. Peut-on
parler de cause qui fait advenir ? La cause est-elle la connaissance du phénomène, ou
bien le détecteur concret qui a fait connaître ? La concomittance ne peut abuser des
scientifiques, qui ne versent pas dans le cum hoc, ergo proprter hoc, cependant il y a
bien là une question sérieuse : sans le détecteur, pas d’apparition de l’effet ! Or c’est
au moment de la mise en place du détecteur qu’il y a eu perception de l’effet . . . : de
quoi en conclure que le détecteur fait apparaître les ondes, comme les flaques d’eau font
pleuvoir 42.

40 Modèle aristotélicien de l’induction.
41 Ondes qui déforment l’espace-temps sur leur passage.
42 Car comme par hasard elles sont toujours présentes après la pluie ! Bien sûr, le détecteur, la mesure

en général, au sein de la science moderne, déterminent l’effet. C’est le cas par exemple de la radioactivité
qui apparaît seulement si on la mesure. La cause qui fait advenir est l’idée que quelque chose a eu lieu
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Cause débordante, contaminante, essentialiste ; valeurs

Céline fait souvent l’objet d’un débat sur l’implication de l’homme dans l’œuvre, de
l’unité que forment l’homme et sa production artistique 43 . On peut à ce sujet énoncer :

Exemple 28. Céline était nazi parce qu’il a écrit des textes clairement antisémites.

La cause est de dicto (abductive), ici. La cause de re est à exclure : la cause d’être
nazi n’est pas d’avoir écrit des textes antisémites, on doit penser l’inverse, être nazi fait
écrire des textes antisémites. La bonne interprétation est donc plutôt : Je dis que Céline
est nazi, parce qu’il a écrit des textes, le fait d’écrire des textes antisémites étant un
effet d’être nazi. La causalité réelle est : Céline a écrit des textes clairement antisémites
parce qu’il était nazi.

Ce qui est remarquable alors est :
1) La cause réelle était une conclusion de l’exemple précédent, qui se présente comme

un discours argumentatif.
2) La portée de la cause invoquée sur son effet, et sur l’effet second qu’elle vise : la

cause (être nazi), semble contenir l’effet, elle « déborde » sur lui d’une certaine manière.
Argumentativement, c’est une cause qui contient son effet et l’engendre, le fait naître, le
fait advenir. Du point de vue ensembliste, l’effet est une sous-partie de la cause. Il faut
comprendre que écrire des textes antisémites ne pouvait avoir d’autres causes. Cette
cause est nécessaire. L’effet est en fait une reformulation de la cause.

3) Il y a bien la question des valeurs qui donne toute sa force à l’argument 62. S’il
était acquis que, comme certains le défendent, Céline avait fait cela par ironie et provo-
cation, il y aurait moins de force dans l’argument. Mais l’authenticité du geste indique
l’authenticité identitaire de l’écrivain, et ce qu’il faut en penser (la valeur idéologique,
entre autres, implique une position de rejet instantané)..

Cause de cause (cause énoncée comme cause de cause)

Dans une argumentation causale une cause peut être en conclusion.

Exemple 29. J’ai eu des crampes à cause du vin, parce que j’ai abusé hier.

Cet énoncé est-il le même que : J’ai eu des crampes à cause du vin, la cause en est
que j’ai abusé hier ?

« La cause en est que » renvoie plus à une cause de re ; ici il s’agit d’une cause de
dicto pour j’ai abusé hier.

j’ai abusé hier est donc une conclusion d’argument.
La position non-iconique a pourtant lieu : la conclusion se trouve être à droite.

(l’effet) par la présence favorisante d’une autre chose (la cause). Un autre exemple de cause qui fait
advenir. Cette histoire fait aussi penser au pêcheur qui arrive au bord de la rivière, lance sa ligne et
prend immédiatement un poisson. Il se réjouit en pensant que cette rivière regorge de poissons, et que
ça va être une bonne pêche.

43 Dans les commentaires littéraires une polémique sévit : l’œuvre de L-F. Céline est-elle discréditée
du fait que son auteur était antisémite ?
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C’est un raisonnement argumentatif dont la conclusion est j’ai abusé hier prenant
une relation causale en argument (j’ai eu des crampes à cause du vin) qui se schématise
en :

(crampes PQDR vin) PQDD Abus

ou
Abus �P Q (crampes PQDR vin)

Cause à partir des effets, cause « débordante »

Le lexique causal permet parfois une lecture par l’effet, tel cet exemple sur le « dan-
ger », où nous avons un débordement de l’effet.

On entend souvent dire, de la part du chasseur au promeneur, de l’agent de sécurité,
de l’automobiliste au cycliste sur une route passante, etc :

Exemple 30. Vous vous rendez compte que vous vous mettez en danger !

Le cycliste représente un danger : mais est-il la cause du danger, ou bien est-il l’effet
du danger ? Selon le point de vue de chacun, le danger est de l’autre côté.

Le danger est un terme d’acception suffisamment large pour être utilisé dans les
deux sens. Il est représentatif d’un débordement de sens de la cause ou de l’effet, et
d’une contamination.

Ce terme est donc éminemment argumentatif. Il renvoie à une situation où il désigne
soit une cause, soit un effet.

Cet énoncé rejoint celui annonçant que « le vélo tue » et dont il est permis d’imaginer
le sens argumentatif selon le point de vue.

Cause-effet et effet-cause, biais cognitif et erreur causale (« paralogisme »)

Il y a des situations où l’on croit combattre un phénomène indésirable en appliquant
une solution qui en est une cause 44.

Exemple 31. Au Japon, on consomme du piment afin d’accroître l’appétit pendant les
chaudes et humides journées d’été. Pourtant, la documentation scientifique révèle plutôt
un effet inverse. En effet, au cours d’un repas accompagné ou précédé de piment (entier
ou en capsule), on mange moins, réduisant ainsi l’apport calorique.

Consommer du piment n’a pas pour effet d’accroître l’appétit mais de le faire baisser.
En consommant du piment, on augmente l’effet délétère qu’on pense diminuer. C’est
un peu comme vouloir éteindre un feu avec de l’huile : vraie cause, faux effet.

Par ailleurs, il semble que l’on attribue au piment la perte de poids due au fait qu’il
brûlerait les calories. Mais il s’agirait plutôt d’une cause plus lointaine sur la chaîne
causale : le piment entraîne une baisse d’appétit, et donc fait moins manger, donc une
diminution de l’apport calorique, cette dernière devenant responsable de la perte de
poids : fausse cause et vrai effet.

44 La situation traitée relève des domaines de la science biologique, et de l’alimentation.
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On a là une vraie cause avec un faux effet, et on a une fausse cause et un vrai effet ;
on a aussi un type de cause responsabilité.

Argumentativement le texte est en soi intéressant, par la cohésion qu’il présente,
faite de marqueurs de causalité authentique (le piment accroît l’appétit,. . .) et de cau-
salité argumentative (« la documentation révèle un effet », « En effet » . . .). Pour une
argumentation plus soutenue sur le piment, l’article en question poursuit :

Difficile à affirmer pour l’instant que le fait d’assaisonner ses plats avec du
piment favorise la perte de poids. Il manque en effet des pièces au casse-tête.
D’abord, parce qu’aucune étude n’indique si, oui ou non, le piment et/ou la
capsaïcine sont des alliés réels dans la perte de poids ; et ensuite parce que la
plupart des études disponibles n’ont touché que de petits échantillons et ont
été réalisées sur une brève période. De façon générale, elles comportaient
moins de 25 sujets et évaluaient les effets soit après une seule prise, soit
après une prise répétée dans le cours d’une même journée ou encore après
deux semaines d’ingestion d’une capsule de capsaïcine.

Un autre fait argumentatif apparaît alors : l’effet « perte de poids » semble difficile
à attribuer au piment ou à la capsaïcine (molécule contenue dans le piment). Ainsi, la
cause serait authentiquement englobante (le piment englobe la molécule). Comme dans
le cas du vin dans j’ai mal à la tête, j’ai bu trop du vin, le locuteur peut dire qu’il
consomme du piment pour maigrir, sans préciser qu’une cause plus juste, et intérieure,
la capsïcine, est contenue dans le piment.

Linguistiquement, on passe donc de la cause authentique à la cause inférentielle, par
le biais de la cause débordante (la cause pimet déborde sémantiquement de la cause
capsaïcine, elle devient un argument qui passe sous silence une vraie cause qui pourrait
être avancée dans une contre-argumentation, et qui est intérieure (ce n’est pas le vin
mais. . ., ce n’est pas le piment mais. . .).

Causes-effets, complémentarité et circularité ; explication

Nous constatons que la cause et l’effet sont liés par l’argumentation en d’inextricables
circuits argumentatifs 45. olitique, civilisation. Voici un exemple d’illustration, qui prend
appui sur des événements du monde, et devient emblématique des nécessaires aspects
discursifs (argumentatifs) de la cause.

Exemple 32. Ils brûlent des livres, etc. Et pourtant, les djihadistes de l’État islamique
(EI), sont enfant de leur siècle : ils n’existeraient pas sans Internet (Christine Kerdel-
lant.

(L’Express n°3361 du 2 décembre 2015, p. 41)

La question est donc celle du lien entre djihadisme et attentats.

45 Dans le domaine politique, nous avons des discours dont l’enjeu rhétorique consiste à voiler certains
faits au profit d’autres faits. L’explication des attentats n’échappe pas aux tissus médiatico-politiques
vissant à « construire » l’opinion.
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DJIHADISME −→ ATTENTATS
Pourquoi des attentats ? À cause du djihadisme ? À cause de l’Internet ? D’autres voix

interviennent dans le débat : est-ce à cause du capitalisme occidental ?

Quelques commentaires :
Les causes et effets se définissent réciproquement ; la rhétorique des causes est un

problème circulaire de ce point de vue. Les valeurs entrent en jeu : réalité des échanges
et des identités (politique, économie, échanges, communication), les identités (religion,
cultures), les problèmes de survie, santé (climat),. . . En se plaçant au niveau de l’effet
sur lequel on argumente, on peut voir plusieurs causes imbriquées, et les convoquer selon
l’orientation axiologique du débat : la misère, le capitalisme, l’endoctrinement. . . etc.
Les causes sont ainsi hiérarchisées et se convertissent en effets et les effets en causes : le
djihadisme est-il la cause des attentats ? Oui. C’est aussi un effet de l’endoctrinement,
d’Internet, etc. Un orateur a par exemple à sa disposition la chaîne causale capitalisme
-internet-islamisme-attentats, dans laquelle il peut insérer d’autres facteurs, ad libitum
(l’endoctrinement, militantisme, délinquance, etc).

Un premier schéma peut illustrer ces remarques (cf. figure III.7) :

Figure III.7 – La cause, les causes, liens argumentatifs : des chaînes causales appa-
raissent

L’étoffement des causes se fait donc selon les valeurs, au gré des répliques et ar-
guments avancés : le regard peut s’élargir sur de plus vastes domaines de causes qui
deviennent d’autres causes (réseau de causes) en s’intégrant aux tissus causaux déjà en
place et en obéissant à une hiérarchisation renouvelable. De nouvelles flèches se des-
sinent ainsi dans le schéma, prenant en ligne de compte l’avancée et la réciprocité des
facteurs causaux. De nouveaux réseaux de causes apparaissent, formant des circuits
ouverts et fermés, les causes devenant des effets, et des effets devenant des causes. Nous
ne saurions être exhaustif (cf. figure III.8).

On conclut aussi de ces remarques une proposition sur l’argumentativité de la cause :
la cause n’existe pas sans la langue ; on ne peut pas se passer de dire la cause. Tout
se passe comme si il fallait un fait négatif (pour lancer une conversation, mieux vaut
signaler une fait « négatif » (Gross)) : quelque chose ne va pas, et c’est la recherche de
causes.
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Figure III.8 – Des réseaux argumentatifs causaux

De plus, la cause est manifestement associée à des procédés linguistiques, rhétoriques
du type :

– l’implicité : le « moyen-terme » entre capitalisme et réchauffement climatique se-
rait par exemple le terme implicité exploitation abusive des ressources naturelles pour
l’industie et son profit, etc.

– figures de style : la métonymie (cause contenante, contenue, contiguë, etc), synec-
doque (partie-tout, extension/restriction de sens), analogies (comparaison, métaphore,
image) ; connotations

– inférences : raisonnements.
– valeurs.
Tous ces éléments contribuent à donner de la cause un ensemble disparate, mais

également structuré : les différentes unités y apparaissant, causes et effets, sont liées
par des relations de dépendance souvent inversibles. Les chemins argumentatifs de-
viennent nombreux, il est permis de voir apparaître des retours au point de départ.
Ainsi est-il toujours possible d’argumenter causalement en expliquant que les influences
idéologiques endoctrinent, que les gens endoctrinés se servent d’Internet, que c’est Inter-
net qui engendre l’Islamisme, etc (cf. exemple de « circuit argumentatif causal » figure
III.9).

Figure III.9 – Un circuit possible, avec retour au point de départ.
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La question du rapport causal entre « Attentats » et « réchauffement » climatiques
ne laisse pas d’étonner. Il y a lieu de montrer, nous le faisons dans la partie IV, qu’un
argumentateur peut expliquer de manière abductive, que les attentats sont le signe, la
preuve qu’il y a un réchauffement climatique (il expliquerait cela avec la situation de
l’assèchement du lac tchad 46, par exemple). On voit alors, avec la hiérarchisation des
causes et la distinction des structures, faits, idées, mots, que la circularité permet d’être
« illogique » à un niveau (abduction, induction) et logique (validité du raisonnement),
à un autre niveau structurel : il y a abduction dans les faits, mais déduction dans le
dire !

Cause mécanisme ; cause contradictoire

Le recul du vieillissement est un sujet très sensible dans nos sociéts modernes, sen-
sibles aux discours scientifiques pouvant énoncer des avancées, ou des reculs dans les
perspectives des vies individuelles.

Exemple 33. La cause S (sénescence), est un « mécanisme » de prévention d’un éven-
tuel mauvais effet C ; le cancer.

Mais il faut parfois agir sur cette cause, qui peut malgré tout favoriser le cancer !
Un deuxième mécanisme est donc censé causer une transformation de l’effet risque en
un bon effet (la deuxième cause va entretenir favorablement la première cause dans ses
bons effets).

(« La sénescence, un mécanisme anticancer. », La Recherche n°510 avril 2016, p.
19)

Nous avons une causalité contradictoire portée en argument : une seconde cause
vient contrecarrer (contrarier) une première cause ; celle-ci n’a plus l’effet escompté. Il
y a une contrefactualité « positive », qui annule un effet, car si cette seconde cause n’a
pas lieu, la première a lieu, et l’effet sénescence se produit.

Cause « biais de proportion »

À tout seigneur, tout honneur : il s’agit de l’idée qu’à une « grand » effet, il faut une
« grande » cause. Une personnalité ne saurait mourir dans un accident banal provoqué
par l’éclatement d’un pneu, l’évitement d’un chat, ou encore la mauvaise négociation
d’un virage.

Des habitudes inculquées président à ce genre de biais :

Il faut dire que les gens apprennent, tout au long de leur existence, que des
actions fortes ont des résultats importants : pousser une porte brutalement
la fait claquer avec fracas 47.

46 « Pour un grand nombre de personnes, l’assèchement du Lac Tchad est dû aux changements cli-
matiques ».

47 R. LeBœf, université de Chicago.
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Exemple 34. La princesse Diana ne serait pas morte dans un banal accident de la
route. 51 % des Français pensent qu’elle a été assassinée.

Les valeurs sont en jeu dans ce type de causalité. La cause doit être grande en
fonction de ce que pense le locuteur de la victime. À ce sujet, J-L. Dessalles développe
la théorie de la réduction de l’inattendu :

Les événements les plus émotionnels ont un besoin d’explication plus fort,
afin de réduire l’inattendu et la complexité, il n’est donc pas étonnant de
voir se multiplier les théories du complot dans ces occasions.

III.2.3 Exemples d’énoncés causaux attestés

Nous voulons donner des exemples d’énoncés attestés. Ceux-ci reprennent dans les
commentaires des propriétés et des conceptions répertoriées dans la partie I, et déjà re-
prises pour ce que nous avons appelé des « situations causales ». Alors que les situations
causales (appelés « contextes » dans la section III.2.2) sont des contextes étendus aux
conditions « environnementales », aux circonstances, de la parole en interaction 48, les
énoncés sont le produit de ces conditions. Nous reprenons des exemples de l’annexe B,
assez diversement fournis 49. Un des postulats discutés dans la partie IV concerne la né-
cessité de la nature linguistique de la cause (Cf. Hamon S. (2006)). Pour notre part,
nous avons constaté l’inévitable entrelacs des deux discours, causal et argumentatif.
Nous prenons acte de ces postulats pour décrire une certaine « circularité », au niveau
des valeurs, des conditions linguistiques (logico-pragmatiques), et des représentations
(espaces mentaux).

Nous prenons la liberté de traduire dans nos paraphrases tout marqueur causal par
un symbole comme PQ (« parce que ») 50.

Exemple 35. J’ai vécu une adolescence assez sombre, et mes débuts dans l’âge adulte
ont été compliqués. J’étais anorexique, suicidaire.

Je pense que le fait de m’installer à l’étranger a reflété un instinct de survie.
(Nancy Huston, Magazine Psychologies, 2012.)

Les deux premières phrases J’ai vécu. . . et J’étais anorexique. . ., s’imposent l’une
à l’autre une contrainte causale : on peut considérer que l’adolescence fut sombre à
cause de l’anorexie et du penchant suicidaire, mais aussi que le locuteur attribue à son
anorexie une cause, l’adolescence sombre, la difficulté de vivre. La position non-iconique
oriente l’interprétation vers la première solution. La clause causale linguistique de non-
iconicité prend ainsi une grande importance ici : il est difficile de choisir lequel des deux
phénomènes, l’adolescence sombre et l’anorexie/penchant suicidaire, est la cause et l’ef-
fet l’un de l’autre. Précisément, la relation causale est une relation de réciprocité, elle se

48 Ce sont des faits, des événements, des histoires ou des scènes, relatant ou décrivant des relations
causales.

49 Ces exemples proviennent de diverses lectures : magazines de vulgarisation scientifique, production
littéraire, éditos de journaux hebdomadaires,. . .

50 Des variantes sont proposées dans le tableau p. 97 de la partie I.
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comprend dans la relativité des deux phénomènes, qui se déterminent l’un par rapport à
l’autre. L’ambivalence entretenue par la réciprocité existe aussi dans la dernière phrase.
Le lexique (a reflété) révèle ce renvoi explicatif entre les deux phénomènes.

Cet exemple montre deux choses : 1. la non-iconicité de l’ordre contraint l’interpré-
tation (la position dans la phrase indique la cause ou l’effet) ; 2. le terme lexical est un
marqueur de l’opération de « basculement » de l’interprétation de re à l’interprétation
de dicto.

La dernière phrase illustre la façon dont naturellement nous fournissons une cause,
une raison. Ici on peut interpréter :

1) le « reflet » fait considérer l’installation à l’étranger comme l’effet (dans un miroir)
d’avoir eu un instinct de survie ;

2) le « reflet » fait considérer l’installation à l’étranger comme la cause de cet instinct
de survie, dans le sens de dicto, c’est à dire : je dis que j’ai eu un instinct de survie,
car (je constate que) je me suis installé à l’étranger (avec le recul je constate que j’ai
eu cette tendance). Avoir voyagé est un (constat d’) effet, une conséquence (un constat
de) de l’instinct de survie. C’est un « signe » de l’instinct de survie.

Ce mot « reflet » opère sémantiquement un basculement de la cause de re à la cause
de dicto. Le mécanisme se fait par l’interprétation de la non-iconicité :

En posant les prédicats I(x) = expression du reflet d’un instinct de survie de x

et E(x) = expression de l’installation à l’étranger de x, nous avons deux possibilités
pour la phrase causale « E(x) a reflété I(x) », ou « E(x) PQ I(x) », ou encore « E(x),
I(x) » :

– soit I(x) désigne une cause, et alors c’est une cause réelle de E(x) : l’ordre non-
iconique permet cette interprétation ;

– soit I(x) désigne un effet, et alors c’est une cause de dicto de E(x), l’ordre non-
iconique nous obligeant à interpréter de cette façon. En formalisant les deux versions,
nous avons :

E(x) PQde re I(x) et E(x) PQde dicto I(x)

Les deux formes peuvent aussi se représenter sous forme d’un arbre :

I(x) PQ(de re/de dicto)

E(x)conclusion

Exemple 36. [Édouard Louis fait entendre que] c’est en pénétrant la violence du monde
qu’on trouvera la vérité cachée de notre société ; en se mettant du côté de ceux qu’elle
tyrannise, qu’on déchiffrera ses secrets, et qu’on pourra les effacer. Car la violence
engendre la violence, disait déjà la Bible. Et ceux qui en sont victimes la reportent sur
d’autres.

(Fabienne Pascaud, Télérama n° 3443 du 09 au 16 janvier 2016, p. 49.)

Dans cet énoncé, on a un argument construit avec une conclusion, puis une prémisse
contenant une causalité (sous la forme d’une loi=vérité révêlée). On remarque aisément
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ici qu’il y a une espèce de tautologie, une circularité (violence1 ⊂ violence2, mais aussi
violence2 ⊂ violence1), d’une certaine façon. Il y a bien une circularité spirale, car
violence2 est différent sémantiquement de violence1.

Avec C = c’est en se mettant du côté de ceux qu’elle tyrannise, qu’on déchiffrera ses
secrets ; et c = la violence ; PQ = engendre (« causer »), on a :

C �car (c PQ c)

Pour l’énoncé qui suit nous reportons l’analyse à la section V.6.12 destinée à donner
un point de vue global à la lumière des différentes hypothèses élaborées dans les parties
IV et V ;

Exemple 37. Sur place c’est le chaos, parce que l’environnement est dévasté, les gens
vivent très mal à cause de la pollution qu’engendre le développement de l’industrie.

Exemple 38. N’allez pas croire maintenant que je la flatte, car je dis bien et je l’af-
firme, qu’il n’y en avait pas dans le monde d’aussi belle, d’aussi riche, ni d’aussi jolie.

( Le roman de la rose, G. de Lorris (parlant de Richesse))

Nous avons : 1. Le schéma : non-(croire [que je la flatte]) �car je dis et j’affirme
que [il n’y en avait pas dans le monde d’aussi belle, d’aussi riche, ni d’aussi jolie.],
soit non(CROIRE QUE) [F]) �car DIRE QUE [B]. Il y a un verbe factif qui introduit
une conclusion donnée par une injonction de (ne pas croire) : ¬ croire x ; puis, une
affirmation avec le verbe DIRE QUE y. Formellement : ¬(CROIRE QUE) [x]) �car

DIRE QUE [y], ou avec conclusion=C et prémisse=Pr : ¬(CROIRE QUE) [C]) �car

DIRE QUE [Pr]. 2. On voit bien que la conclusion est une croyance (suggérée). La
prémisse de cette argumentation est une cause de dicto annoncée, je dis que. Une
question se pose cependant : la conclusion est-elle seulement [C], c’est à dire dans la
portée de (CROIRE QUE), qui est lui-même dans la portée de ¬ ? Ou bien est-elle toute
la phrase [¬(CROIRE QUE) C] ? Est-ce qu’il faut comprendre qu’il la flatte ? Qu’il ne
la flatte pas ? Ce qu’il demande est qu’il ne faut pas le croire (qu’il la flatte), ce qui veut
bien dire que croire marque la dissociation, le désengagement locutoire par rapport à
la vérité de la beauté et la richesse de Richesse.

Exemple 39. Comment la faillite de la démocratie a fait le lit de l’islamisme.
(Télérama du 16 au 22 janvier 2016.)

La circularité est sensible : la faillite de la démocratie (F) a fait le lit de l’islamisme
(I), mais qu’est-ce qui a causé la faillite de la démocratie ? On peut poser que c’est jus-
tement l’islamisme qui s’est mis en place. L’islamisme peut en effet être le produit d’un
certain nombre de facteurs, dont justement la dégradation des garanties démocratiques
d’un peuple (avénement au pouvoir d’idéologies orientées vers l’Islamisme, apparence
inoffensive et instauration d’une certaine rigidité religieuse, etc). On a donc : F cause
I, et I cause F . Ou encore :

F �donc
parce que I



III.2. ANALYSE DU MATÉRIAU LINGUISTIQUE 213

Les deux phrases qui composent cet extrait 40 sont indépendantes. La deuxième est
une suite de propositions grammaticales juxtaposées, ou subordonnées (circonstancielle
de but ( ?), relative). Il y a ainsi des discours qui ne semblent pas présenter de causalité.
Celle-ci se saisit après réflexion, avec la justification d’une conclusion. Une structure
discursive sans que n’existe aucun mot de liaison n’explicite les rapports syntaxiques
de subordination ou de coordination.

Exemple 40. C’était une garce. Il n’y avait qu’à voir, sur les photographies, la dégaine
de son premier mari, le fameux premier violon de l’Opéra, pour savoir que c’était un
mou qui s’était laissé berner pendant plus de trente ans.

(Le chat, G. Simenon).

Posons G=c’était une garce, P=voir (la dégaine de son mari) sur les photographies,
M= c’était un mou. La première phrase est clairement une conclusion, fruit d’une
réflexion du personnage : j’en conclus que (G) : cette conclusion vient de l’observation
des photos : G � P . Ces photos (leur observation), produisent une conclusion, formulée
par G � P , donc M . Le prédicat M doit donc s’intercaler entre le jugement conclusion
G et la cause ou la raison de le dire P (voir la dégaine de de son mari sur les photos),
car P cause la première conclusion M . Cette conclusion cause une deuxième conclusion,
qui se veut plus générale, G. On a un enchaînement du type : j’observe les photos, je
vois bien (j’en conclus) que c’est un mou, et de cela je conclus que c’est une garce G :

G � M PQ P

En fait, le prédicat G, est établi par M et P , mais aussi par d’autres observations
du personnage qui pense que sa compagne est une garce dans ce roman.

Exemple 41. Il se sentait malade, fiévreux. À cause du coup qu’elle venait de lui
porter, il avait bu plus que de raison, vivant la dernière demi-heure dans un brouillard
cauchemardeux.

(Le chat, G. Simenon).

La cause ici est multi-factorielle, un réseaux de faits : le meurtre du chat, l’alcool,
la pensée du caractère méchant de la femme (le « coup » dont il s’agit est qu’elle a tué
son chat). Les causes sont cette fois conjonctées logiquement ; juxtaposées grammatica-
lement. Une paraphrase serait :

Il se sentait malade, fiévreux parce qu’elle lui avait fait du mal, et parce
qu’il avait bu.

La mort du chat constitue un facteur important dans la diégésis du roman. Ce fait
constitue une cause, non explicitement précisée dans cet énoncé, mais que l’on peut
ajouter cette fois en subordonnant grammaticalement les autres propositions causales :

Il se sentait malade, fiévreux parce qu’il avait perdu son chat, et parce qu’elle
lui avait fait du mal et parce qu’il avait bu.
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Cette cause « englobante » contient les autres causes de l’intrigue, elle les surplombe
en tant que cause primitive des actions et des sous-actions de l’histoire. Reste à savoir
si le marqueur de cause à cause de, traduit par PQ, peut se distribuer transitivement
sur les autres causes. Autrement dit on aurait syntaxiquement deux possibilités :

Il se sentait malade, fiévreux parce qu’il avait perdu son chat, et qu’elle lui
avait fait du mal et qu’il avait bu.

ou bien

Il se sentait malade, févreux parce qu’il avait perdu son chat, parce qu’elle
lui avait fait du mal parce qu’il avait bu.

Avec M(x) la première proposition, P (c, x) la seconde, F (y, x) la troisième et B(x) la
quatrième, un schéma formel serait respectivement du type :

M(x) � P (c, x) ∧ F (y, x) ∧ B(x)
et

M(x) � [P (c, x) PQ (F (y, x) PQ B(x)))]

Notre sentiment est que la conjonction (logique) est compatible avec la représen-
tation de conjonction des propositions, mais que la seconde représentation ne lui est
guère conforme. Sémantiquement la transitivité ne donnerait pas des propositions équi-
valentes. La dernière représentation correspondrait plutôt à une causalité conçue non
comme un ensemble de faits pris sur un réseau de faits – c’est le cas de la première
représentation – mais plutôt à une causalité linéairement dépendante (les causes s’en-
gendrent les unes les autres, elles ne sont pas concomitantes). En tenant compte de la
non-iconicité, deux schémas peuvent illustrer ces deux types de causalité (cf. les figures
III.10 ci-dessous) :

Figure III.10 – Respectivement, nous avons à gauche : M(x) � P (c, x) ∧ F (y, x) ∧
B(x), et à droite : M(x) � [P (c, x) PQ (F (y, x) PQ B(x)))].

Voici un exemple d’abus du mot « preuve », ou plutôt, un usage rhétorique (Mar-
guerite veut convaincre par l’emploi de ce terme, qui fait autorité, mais qui est référence
à un dire (d’ailleurs invérifiable), et non à une démonstration), d’usage rhétorique (une
preuve dans le sens de montrer).
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Exemple 42. La preuve qu’il n’a pas tous ses esprits,. . ., c’est que, quand son chat
est mort, un vieux chat de gouttière ramassé je ne sais où, il m’a accusée de l’avoir
empoisonné. . . (Le chat, G. Simenon).

La structure de la phrase, avec la mise en relief c’est. . .que correspond à ce que
l’on pourrait avoir pour une cause, la position non-iconique. C’est aussi, du point de
vue informationnel, la position rhématique, dont le locuteur use pour persuader son
interlocuteur. En posant E(x) = il n’a pas tous ses esprits, A(m, x) = il m’a accusée,
nous avons une forme logique de cette syntaxe serait A(m, x) � E(x). Un implicite est
commis, sans lequel la prétention à la preuve, prétention de démonstration déductive,
ne peut avoir lieu : on ne peut fournir une preuve pour une conclusion, sans expliciter
l’ensemble des prémisses. L’explicitation est laissée à la charge de l’interlocuteur 51, qui
devra recomposer le cadre inférentiel en construisant mentalement, et la prémisse man-
quante, et l’opération de déduction. Cette prémisse manquante sera très certainement
une proposition implicative du type A(m, x) → E(x) 52, et l’opération de déduction ici
est celle de l’élimination, à savoir l’application de l’opération de détachement, logique
classique de la déduction naturelle, formellement : ϕ, ϕ → ψ �élim ψ. Il vient alors le
raisonnement reconstitué suivant : A(m, x), A(m, x) → E(x) �élim E(x). Nous remar-
quons que dans ce dernier cas de raisonnement valide, l’ordre non-iconique d’une phrase
causale ne s’impose nullement. La présentation telle que le locuteur de cet énoncé l’a
faite (non-iconique du point de vue causal), incite à penser qu’il voulait suggérer une
cause, et ainsi être à la fois causal et inférentiel (déductif). D’où l’utilisation du mot
« preuve ».

Exemple 43. « Pourquoi restes-tu avec elle alors ?
– Parce que, si je sortais de la pièce, elles considéreraient ça comme une victoire. . . »
(Le chat, G. Simenon).

Une paraphrase de cet échange du point de vue du personnage Émile, celui à qui
on pose la question serait : (je ne pars pas)implicite PQ si je pars, elles considéreraient
ça comme une victoire. On a une cause argumentative (une relation de prémisse à
conclusion) en pimplicite PQ q qui vient justifier un comportement implicite dans la
réponse (explicite dans l’échange) : cette conclusion implicite est une cause raison ; la
cause q a une structure implicative (si je sortais de la pièce, elles considéreraient ça
comme une victoire ; le schéma est du type : �P Q si p�, q� (i.e. q = si p�, q�), ou encore,
en notant la conclusion ou (conséquence) implicite (p)implicite �P Q p� → q� (i.e. q = p� →
q�). Le parce que est un connecteur inférentiel, argumentatif, il sert à mettre en prémisse
la relation implicative (relation de relation). Ici point le problème de savoir si la cause
argumentative, inférentielle donc, a nécessairement besoin de vérité.

Voici un énoncé qui pose de multiples questions, que nous avons déjà esquissées et
qui fondent les réflexions des parties IV et V.

51 La pertinence dans l’échange (cf. Sperber D., Wilson D. (1989)), se construit ici « dialogale-
ment ».

52 Car il s’agit d’une preuve nomo-déductive : l’implication est un « standard » de la représentation
nomique (cf. Kistler M. (1999), Kistler M. (2014) ; Hempel C. (1996)).
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Exemple 44. J’vous ai apporté des bonbons, parce que les fleurs c’est périssable.
(Les bonbons de J. Brel).

1. Si l’on pose p = J’vous ai apporté des bonbons et q = les fleurs c’est périssable.
q n’est pas cause de re (réelle) de p. C’est une cause du dire (de dicto) : je dis (je
vous annonce, vous m’entendez dire) que je vous apporte des bonbons, parce que (la
cause/(raison) que je vous le dise est que) les fleurs c’est périssable. 2. Nous avons aussi
la présence des valeurs sentiments, soin par exemple, indiquées par les unités lexicales
fleurs, périssables. Nous avons dans cet énoncé une cause nomo-déductive, qui est
donnée en prémisse d’un enthymème dont une mineure serait absente (or les bonbons
ne sont pas périssables.

3. L’idée sous-jacente pour le locuteur est de donner une cause au contenu vrai. Il
est vrai que les fleurs sont périssables. Cependant, beaucoup de choses sont périssables,
et sous la caution d’une vérité, l’orateur aurait pu tout aussi bien dire parce que les
bananes sont périssables. Ou encore parce que 2 + 3 = 5. Et il aurait dit encore plus
vrai. On voit que ce n’est pas la vérité qui compte, mais les valeurs auxquelles cette
vérité est associée. La phrase aurait pu contenir une cause de re, du type J’vous ai
apporté des bonbons, parce que je n’ai pas trouvé de fleurs. Mais le fait de n’avoir pas
trouvé de fleurs véhicule des valeurs dont certaines peuvent venir contredire la valeur
sentimentale (manque de sagacité, de persévérance, pas très courageux, etc). La valeur,
en tant que critère important de l’argumentation, va donner à la cause, même réelle,
une portée argumentative déterminante pour la conviction, pourvue qu’elle n’entre pas
en conflit avec une autre valeur. Nous sommes donc amenés à penser que cette phrase
est une phrase argumentative, grâce aux valeurs, non grâce à la vérité.

Exemple 45. « c’est pour ça que je t’aime bien, parce que tu es seul, comme je l’ai
toujours été »

(Un idiot à Paris, R. Fallet)

À nouveau, plusieurs points intéressent notre questionnement ici.
1. Nous avons un cas d’ambiguïté : le propos du locuteur peut s’interpréter causa-

lement (une cause de re), et argumentativement (cause de dicto).
2. Il y a des marques de valeurs importantes dans la conséquence/conclusion je t’aime

bien (le sentiment, l’amitié) sont attendues par l’auditoire et utilisées ou relayées, par
l’orateur, par une comparaison : le locuteur rattache la solitude de son auditoire à la
sienne (comme je l’ai toujours été) dans la cause/prémisse (pour ça). On a le connecteur
PQ qui introduit la cause du contenu de son dire (ou de la parole elle-même), et un autre
connecteur, de comparaison comme qui se traduit logiquement par wedge, qui rattache
l’ethos au pathos : C’est parce que [SEUL(toi), comme SEUL(moi)] que je t’aime bien.
Plus formellement : C’est PQ [SEUL(toi), wedge SEUL(moi)] que je t’aime bien, ou
encore (avec « [SEUL(toi), comme SEUL(moi)] »=(p ∧ p�) et je t’aime bien=C) :

C �P Q (p ∧ p�)
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Dans l’exemple suivant, nous voulons montrer le problème de la direction des argu-
ments de justification : les idées sont parfois invoquées pour justifier les actes, parfois,
c’est l’inverse, des actes qui correspondent aux idées ; l’attitude est parfois vantée rhé-
toriquement comme quelque chose d’adapté aux idées-paroles, et parfois les idées (les
causes et les raisons) viennent justifier des actes. Les causes sont dans ce cas causées,
elles ne causent pas (des idées).

Exemple 46. « Dieu a dit que les hommes n’étaient pas comme les femmes. »
(Télérama, 27 janvier 2016 p. 17.)

On peut voir dans cet énoncé que l’autorité suprême, Dieu, dispense par sa parole
l’idée par exellence, qui vient donner la preuve que le locuteur a raison : son comporte-
ment se justifie par une idée, d’autant plus légitime qu’elle vient de Dieu lui-même. En
transposant ce mécanisme au niveau des propositions de l’argumentation, nous avons la
double relation argument venant justifier une conclusion, et conclusion venant justifier
l’argument.

Dans l’énoncé 318 le personnage Marguerite dit que l’accusation dont elle est victime
est la preuve de l’instabilité psychologique de son accusateur.

Exemple 47. Ils se mirent à dîner presque tous les soirs chez eux, à cause, disait
Alain, de la chaleur, « et à cause, de Saha », insinuait Camille.

(La chatte, Colette).

Camille voit d’un mauvais œil l’animal qu’elle soupçonne de rivalité entretenue par
son mari. La cause est « négative » dans les deux cas, car la chaleur est un souci, et de
même, la chatte en est un aussi pour Camille.

Le choix de la cause, qui doit être celle d’un même effet (dîner à la maison), diffère
selon le point de vue (Alain argue pour la chaleur, et Camille pour la chatte). Il y a
dans ce problème de choix de la cause, celui d’une cause qui appartient subjectivement à
l’énonciateur : Alain pense ou décide de penser de cette façon, parce que cela l’arrange
(du point de vue de Camille). Camille de son côté renvoie l’argument qui dédit son
mari, mais ce n’est qu’une hypothèse personnelle. On peut penser que ces arguments
causaux sont des arguments entièrement conjecturaux du fait qu’ils relèvent d’un cercle
de locuteurs réduit (deux personnes). Insistons : la cause est ici un choix personnel,
subjectif, mais aussi un point de vue à défendre ; elle devient une conclusion qu’il faut à
nouveau étayer de preuves. C’est la mise en question de la cause, toujours renouvelée,
qui peut passer de la position de prémisse à celle de conclusion, et inversement. La cause
est dans ce cas une raison (C � c et C � c). c est une raison pour laquelle on dit C, mais
aussi par laquelle on dit C. La vérité de la chaleur est vérifiable, mesurable, c’est une
donnée de la physique : il est possible pour Alain de montrer du doigt le thermomètre
et de dire qu’il dit vrai. Mais, tout comme dans l’analyse de l’énoncé 44 nous pouvons
à nouveau soulever la question de la vérité d’une raison. Camille pourrait rétorquer à
Alain que « la Terre est ronde », ou « 2 + 3 = 5 » sont des arguments encore plus vrais,
et qu’ils n’en sont pas plus convaincants : de fait il faut qu’un argument soit pertinent
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au regard d’une situation, et non de tous les mondes possibles. La conviction ou la
persuasion ne sauraient s’établir sur la vérité. Les prémisses vraies ne pèsent donc que
modérément sur le jugement de l’auditoire, leur caractère universel créant une distance
trop grande entre les éléments de la triade sujet-orateur-auditoire.

Par ailleurs, et peut-être paradoxalement, les présupposés de la langue, les implica-
tures 53, ne sont pas nécessairement utilisés dans la structure d’une argumentation. Des
propositions « en soi » n’induisent rien. Le fait de dire qu’il fait chaud par exemple, ne
peut en aucun cas expliquer que les personnages dînent chez eux ou non. La conclusion
ou l’effet de dîner chez eux ne peut être déduit de cette proposition, qui ne peut a
priori servir de prémisse pertinente. Elle fait l’objet d’un usage personnel, orienté sur
une justification. Ainsi, du point de vue argumentatif, et contrairement au postulat
logique, on a schématiquement, p, q, r, . . . � ∅ 54. Ce résultat va dans le sens de l’idée
qu’en argumentation la tautologie est un argument quasi-logique : on a plutôt ϕ � ϕ� 55.

Lorsque je dis :

Exemple 48. On va au cinéma, parce qu’il y a un bon film.

Deux interprétations sont possibles. 1) S’agit-il d’aller au cinéma parce que c’est
un réflexe normal lorsqu’il y a un bon film ? 2) Ou bien, s’agit-il d’une parole que je
prononce, « on va au cinéma », parce qu’il y a un bon film à l’affiche i.e. je dis « on
va au cinéma » parce qu’il y a un bon film ? Autrement dit, 1) s’agit-il d’un acte de
dire un effet en tant qu’objet désigné ? 2) Ou bien s’agit-il d’un acte de dire une parole
(« on va au cinéma ») à cause de l’idée qu’il y a un bon film ? Cette distinction est
traitée par les linguistes sous la dénomination de la cause de dicto « acte de parole »,
dont le modèle est l’énoncé What do you do this night ? Because there’s a good movie.
On peut ainsi repérer deux variantes d’usage pour cette cause act of speech (acte de
parole). Dans ce dernier exemple, l’énoncé n’est pas ambigu : il y a deux propositions
bien distinctes, dont une interrogative, et l’autre grammaticalement rattachée par la
conjonction because. On peut constater que les phrases autres qu’assertives peuvent
avoir un fonctionnement similaire. Ainsi en est-il des injonctions, des exclamations,
Sors ! Parce qu’il fait beau., Comme tu es grand ! Parce que ça fait longtemps que je
ne t’ai pas vu. Pour le locuteur de What do you do this night ? Because there’s a good
movie, la cause est donnée par there’s a good movie. Cette cause sert à dire l’effet, qui
est la parole What do you do this night ?.

Mais l’énoncé 48, phrase complexe du type principale, subordonnée causale pour les
grammaires scolaires, laisse le choix à l’interlocuteur : a-t-on la version 1) ou la version
2) ? Il y a en tout quatre possibilités combinatoires dans ce genre de phrase complexe,
qui obligent à des interprétations différentes, qui peuvent gêner l’inerlocuteur. Le ta-
bleau ci-dessous montre par exemple qu’on peut avoir comme cause et comme effet, soit

53 Cf. O. Ducrot, J-C. Anscombre qui ont traité ces questions dans
Anscombre J-C., Ducrot O. (1997) (cf. section II.4.8).

54 La déduction logique permet au moins la validité logique d’une tautologie : p, q, r, . . . � p, q, r, . . . .
55 Une formule telle que « un sou est un sou » ne saurait être une tautologie au sens logique de p ↔ p.
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l’objet désigné par la parole, soit l’objet parole.

Cause Cause
en tant que contenu en tant que parole

Effet en tant que contenu 1. On va au cinéma 2. On va au cinéma
PQ il y a un bon film PQ « il y a un bon film »

Effet en tant que parole 3. « On va au cinéma » 4. « On va au cinéma »
PQ il y a un bon film PQ « il y a un bon film »

Parmi les quatre combinaisons, il y en a trois qui ont le statut de parole (entre
guillemets). Avec la numérotation du tableau (les cas 2., 3., 4.), formalisons ces trois
causes mises en jeu :

2. p PQde dictoact of speecheffet=contenu/cause=parole
;

3. p PQde dictoact of speecheffet=parole/cause=contenu
;

4. p PQde dictoact of speecheffet=parole/cause=parole
.

Dans cet exemple 49 on a le cas d’une loi qui peut être passée sous silence.

Exemple 49. « Le tour de force de cette nouvelle étude, est d’avoir réussi, pour la pre-
mière fois, à agglomérer toutes ces informations dans une analyse macroéconomique ».
Car s’il est aisé de reconnaître l’influence du climat sur l’agriculture ou sur la santé,
d’autres liens sont moins perceptibles.

(Science & Vies n° 1180, janvier 2016, pp. 69-71.)

Le « tour de force » en question est celui de trois chercheurs en économie qui ont
mis en évidence qu’« une loi universelle relie productivité et climat. . . ». La phrase com-
mençant par Car s’il est aisé. . ., nous donne une explication du « tour de force ». Le si

de s’il est aisé. . . est ambigu : est-il un équivalent de certes, qui énonce une assertion,
une confirmation de la vérité de l’« aisance de reconnaître . . . » ? Ou bien est-ce une
condition suffisante (si . . . alors) ? La conjonction car introduit donc soit un discours
explication, d’une vérité (certes), soit un discours logique (conditionnel si). Nous pen-
sons assez spontanément que la première version est plus acceptable. Dans ce cas, nous
avons, dans l’explication, une seconde explication, cette fois empirique : le climat in-
fluence la productivité. On a donc une première explication le tour de force est d’avoir
réussi à agglomérer, qui prend en argument une (seconde) explication (causale) 56 est
la cause le climat influence la productivité. Nous avons une cause inférentielle de cause
référentielle « nomique » 57 (le climat influence la productivité). Ce raisonnement en
deux temps, peut se donner sous la forme tour de force PQinf climat influence la pro-
ductivité, ou de manière déductive avec l’implication causale : tour de force →cause inf.

productivité →cause réf. climat, ou plus synthétique, toujours avec une notation qui res-
pecte une position non-iconique : F �inf. (P PQréf. C). Cette loi reste grossièrement

56 Le complément d’objet du syntagme verbal avoir réussi à agglomérer est la relation causale no-
mique le climat influence la productivité.

57 Une loi.
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exprimée tant qu’on ne traduit pas le sens probabiliste du degré de quantité dans le cli-
mat qu’aurait la température précisément, et qui, en variant, fait varier la productivité.
Ce sont d’autres facteurs moins visibles, qui permettent d’établir cette loi cachée dans
la notion de climat, comme le commentaire le fait comprendre : ces facteurs sont en fait
des liens, c’est à dire des relations causales, qui interviennent en enrichissant la relation
causale énoncée. Il n’est donc pas question de plusieurs faits ici mais de plusieurs lois
mises en arguments (Cf. figure V.26).

Figure III.11 – Cause argumentative, enthymème avec lois en prémisses

En posant Γ un ensemble d’éléments effets, et Σ, un ensemble d’éments causes, une
formulation horizontale serait : F �inf. (Γ PQréf. Σ)loi (P PQréf. C)loi.

Ce qui nous intéresse dans l’énoncé 50, propos tenus par un paysan propriétaire
d’un robot qui accomplit des tâches agricoles (traite des vaches), touche au sentiment
de circularité ou de réciprocité, entre les deux propositions en présence.

Exemple 50. « (Donc) le robot, il est intelligent, parce qu’il fait beaucoup de choses. »
(France-Culture, « Les pieds sur terre », 25 février 2016.)

Une lecture, ou une intonation de la part du locuteur peut dissiper le malentendu.
Est-ce à cause de la variété des choses qu’il sait faire que ce robot est intelligent ? Ou
bien est-ce parce qu’il est intelligent qu’il sait faire beaucoup de choses, soit la forma-
lisation, à l’instar de l’exemple 35 : I(r) PQinf. (S(x, y, . . . )) (Le robot est intelligent
car il sait faire beaucoup de choses), et (S(x, y, . . . )) PQinf. I(r) (il sait faire beaucoup
de choses, car il est intelligent). Le locuteur donne par la marque « donc » l’idée que
l’intelligence du robot est une conclusion. La proposition qui suit la conjonction parce
que est donc une prémisse. Il n’empêche que cette prémisse peut dessiner des effets, et
le raisonnemement dans son ensemble, est celui d’un abduction. Nous avons donc : I(r)
�inf.abduction

(S(x, y, . . . ))

L’exemple qui suit est apparemment anodin, mais comme beaucoup de cas en litté-
rature, à y regarder de plus près la langue peut devenir dense.

Un personnage de Glissement de temps sur Mars, de Ph. K Dick, lit le journal,
et apprend qu’un vaisseau astronef japonais transportant des bicyclettes a sombré,
emportant les passagers et la cargaison de vélos :
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Exemple 51. Cela le fit rire. Des vélos dans l’espace, maintenant perdus à jamais.
Dommage, car sur une planète ayant une masse aussi faible que Mars, où il n’y avait
pratiquement pas la moindre source d’énergie – à part le réseau de canaux paresseux –
et où même le pétrole coûtait une fortune, les bicyclettes possédaient une grande valeur
économique.

(Glissement de temps sur Mars, Ph. K. Dick).

Le car est un opérateur inférentiel reliant la prémisse les bicyclettes possèdent une
grande valeur, et la conclusion dommage. Comme pour l’énoncé 48, on est en présence
d’une causalité du dire, un act of speech (je dis que c’est dommage parce que les bi-
cyclettes. . .) : D �inf. de dicto B. Cependant ce passage est intéressant dans un autre
endroit : cela le fit rire est apparemment conséquence de des vélos dans l’espace, main-
tenant perdus à jamais. Mais on voit bien que des vélos perdus à jamais est un énoncé
que le narrateur prête à la pensée du personnage : c’est en réalité une pensée du nar-
rateur, qui s’adresse au lecteur. Il y a de toute façon ambiguïté : est-ce une pensée du
personnage (il rit plutôt à cause de cela), ou bien est-ce une pensée du narrateur ? Cet
exemple littéraire montre qu’un cause (des vélos dans l’espace. . .), peut être un fait qui
fait rire le personnage (en fait ce fait est pronominalisé par cela), ou bien une phrase
narrative, ou plutôt une paraphrase énonciative, de la cause réelle. La phrase des vélos
dans l’espace. . . a donc le double satut : c’est l’expression d’une cause réelle (« cela »),
qui fait rire le personnage, et c’est une cause de dicto qui explique que cela le fait rire.
Formalisons les deux valeurs parallèles de la cause de « x rit à cause de cela » : R(x)
PQde dicto

de re y. L’ordre non-iconique est bien respecté pour l’inférence de dicto (cela le fit
rire est conséquence de des vélos dans l’espace. . .. Pour la cause de re, il faut considérer
qu’il s’agit d’une phrase simple, dont l’objet suit le verbe cela le fit rire.

Voici un modèle d’ambiguïté :

Exemple 52. « Parce qu’elle était atteinte du syndrome de la femme battue, son circuit
neuronal a disjoncté. »

(Nathalie Tomasini, avocate de Jacqueline Sauvage, L’express n° 3374 du 2 mars
2016).

1°) Le parce que est double dans son usage (pour une même forme) : cause ar-
gumentée (cause de re) dans la portée de parce que, et cause argumentative (cause
inférentielle). 2°) La non iconicité n’est pas respectée ; pourtant on a une cause. 3°)
La connaissance d’expertise est sujette à caution dans l’explication : les termes « syn-
drome », « neuronal », sont-ils des termes de psychiatrie ? 4°) Ici l’ambiguïté cause de
re-cause de dicto est probablement due à l’absence d’antériorité temporelle possible :
l’auditoire n’est pas a priori apte à savoir si le syndrome de la femme battue est avant
ou après la disjonction du circuit neuronal ; c’est ce qui rend l’argument confus, on
pourra aussi parler de blended spaces du fait du débordement des deux étendues tem-
porelles des événements (procès) l’un sur l’autre. Cette propriété des événements qui
peuvent déborder est donnée dans la langue par les valeurs temporelle des temps utili-
sés (imparfait, passé composé). L’asymétrie réelle (temporelle) est rompue. Ce dernier
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constat nous incite à tester sur un autre énoncé : La branche est au sol, il y a eu du
vent. Nous avons la non-iconicité qui indique que le vent est compris comme cause.
En reprenant l’astuce argumentative de l’avocate, nous aurions : Parce qu’il y avait du
vent, la branche est tombée. qui n’admet pas l’interprétation attendue, à savoir que la
chute de la branche pourrait aussi être la cause du vent. Il faut donc admettre que
l’interprétation de la cause et de l’effet ne sont pas dus à l’emploi discursif, mais à la
nature des objets connectés.

Une cause peut avoir plusieurs effets. L’énoncé 53 montre qu’il y a moyen, argumen-
tativement, d’enchaîner des faits distants. Outre le fait de montrer qu’une cause peut
avoir plusieurs effets, nous avons dans l’expression « de façon indirecte », une évocation
d’un certain nombre de facteurs intermédiaires, de natures différentes, qui viennent étof-
fer le réseau de causes engendrant l’effet « résistance française ». Le deuxième fait (la
« résistance »), est un fait indirect relevant de la composition a posteriori de l’histoire.
Le récit historique est une reconstruction.

Exemple 53. « Azincourt aura surtout eu deux conséquences, explique l’auteur : sonner
le glas de la chevalerie, et de façon indirecte, signer l’acte de naissance de la première
résistance française. »

(Sciences et Avenir, n° 829 de mars 2016)

Exemple 54. Je me souviens d’un film où l’un des personnages disait à l’autre Quand
on vit dans la peur, on vit à moitié. C’est vrai ça m’avait marquée parce que c’est
tellement ce que je ressens.

(De ce pas, Caroline Broué).

Cet énoncé comprend une cause CDDinfacte de l
(cause de dicto inférentielle acte de

langage).

Exemple 55. Il ne faut pas la blâmer, elle a volé parce qu’elle a un enfant à nourrir.

Du point de vue de la causalité cette phrase présente une structure standard à
notre sens, elle comporte en effet une conclusion qui porte sur une liaison causale.
Elle est représentative d’une imbrication discursive, comportant des opérations d’ordre
inférentiel et causal ; de ce fait elle se prête à plusieurs interprétations. Donnons quatre
cas : 1) Il ne faut pas la blâmer est une conclusion du fait qu’elle a volé à cause de
l’obligation de nourrir son enfant. 2) Ne pas la blâmer est une conséquence (un effet)
du fait qu’elle a volé (à cause de l’obligation de nourir son enfant). 3) Il ne faut pas la
blâmer parce qu’elle a volé est une conclusion du fait qu’elle a son enfant à nourrir. 4)
La parole « Il ne faut pas la blâmer parce qu’elle a volé » est une conséquence du fait
qu’elle a à nourrir son enfant. On peut la représenter par les schémas formels, avec le
formalisme que nous adoptons 58, par respectivement : 1) C � (e PQ c) ; 2) C PQ (e
PQ c) ; 3) (C PQ e) � c) ; 4) (C PQ e) PQ c.

58 Les signes � et � désignent le rapport de prémisses à conclusion, selon que cette dernière se trouve
à droite, à la fin de l’énoncé donc, ou à gauche, au début de l’énoncé ; cf. notre tableau des symboles
97.



III.2. ANALYSE DU MATÉRIAU LINGUISTIQUE 223

Selon le sens que l’on donne à l’opération : 1) C se « détache » du reste de la
proposition complexe : on aurait C pq (e pq c), et C serait la conclusion d’une causalité
(liant c et e) ; on pourrait alors l’interpréter comme portant sur l’ensemble de la relation
causale C PQinf (e PQ c), en considérant que le locuteur applique le critère de la
négation : il faut la blâmer NON parce qu’elle a volé à cause de son enfant, MAIS parce
que x ou y (i. e. pour une autre raison que celle de la cause qui relie c et e). Dans
cette version, nous avons l’ensemble du segment e pq c qui demande à être reconsidéré :
mais l’interlocuteur peut se demander à ce moment si, dans l’esprit du locuteur, il faut
substituer x ou y à e (elle a volé), ou bien à c (elle a un enfant à nourrir) ? Il faut noter
que le fait d’avoir volé est remis en question du point de vue de sa véridicité dans cette
version : on pourrait penser que le locuteur nie ce fait. 2) Cette interprétation voudrait
dire que il ne faut pas la blâmer est un effet de la cause elle a volé parce qu’elle a un
enfant à nourrir. Autrement formalisé par : C PQde re (e PQ c), le second PQ pouvant
a priori être dit en deux sens, causal (de re) ou inférentiel ; autrement dit, on pourrait
donner deux interprétations : ne pas la blâmer doit être (ou « est ») un effet réel du
fait qu’elle a volé à cause de son enfant à nourrir ; ou bien : ne pas la blâmer doit être
(ou « est ») un effet réel du fait qu’on peut dire qu’elle a volé à cause du soin qu’elle
doit à son enfant (la cause est cette fois de dicto, elle a volé est une parole causée par
le fait qu’elle a un enfant à nourrir). 3)(C PQ e) se détache ; une formule peut aussi
être : [C pq e] PQinf c. Dans ce cas le fait d’avoir volé n’est pas douteux. Ici le segment
C pq e est l’affirmation d’une conclusion de c (elle a un enfant à nourrir). 4) (C PQ e)
PQ c est la seconde interprétation du 2), qui pourrait encore se formaliser par (C PQ

e) PQde re c.
Cette combinatoire, non exhaustive, est un aperçu des divers contextes qui lèvent

l’ambiguïté parfois. Nous nous interrogeons cependant sur la question de savoir si l’in-
terlocuteur sera toujours en mesure de trancher parmi les hypothèses rencontrées ici.
Quoi qu’il en soit, il ressort de cette analyse trois types de causalité : une causalité
objective, la causalité réelle qui renvoie au monde des faits 59, une causalité renvoyant
au raisonnement, la causalité inférentielle, et la causalité qui prend en argument un fait
qui cause une parole, causalité de dicto (acte de parole) 60. Nous revenons dans la partie
V sur ces trois modalités causales, en faisant l’hypothèse qu’elles puissent coexister dans
un même prédicat : il est par exemple possible de concevoir la cause de dicto et la cause
inférentielle en même temps 61.

59 Ou causalité authentique, ou encore causalité réfrentielle.
60 Ce sont les trois sens que les linguistes contemporains retiennent (cf.

Sanders T. & J., Sweetser E. (2009)).
61 Ce n’est pas seulement une facilité de pensée, nous voulons parler de l’énoncé logique comme rele-

vant du langage. De même qu’il est possible de penser que la cause de re soit en même temps une cause
inférentielle du fait justement que cette cause de re peut avoir dans sa portée (argument) une cause
inférentielle (de la forme C PQde re (e �inf c) : il ne faut pas la blâmer est un effet d’une parole « elle
a volé » causée réellement par lefait qu’elle a un enfant à nourrir). Une réticence rédactionnelle impose
de limiter la surcharge formelle dont la lecture deviendrait difficile : n’est-il pas en effet concevable
d’avoir une forme intègrant plusieurs valeurs causales hiérarchisées se traduisant par C PQinfde dicto

(e �inf c), ou même C PQinfAbdde dicto
(e �inf c), qui montre une spécification de l’inférence comme
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Du point de vue de l’argumentation, il convient de se rappeler l’emploi des valeurs
sociales, ainsi que les raisonnements paralogiques, qui viennent moduler les paroles des
orateurs. La phrase 55 aura une portée différente selon qu’elle est prononcée dans un
cercle privé, dans une conversation à bâtons rompus entre amis, ou par un juge dans
un tribunal au moment du jugement. La parole institutionnelle rendrait alors la faute
symboliquement rémissible : la femme ne serait définitivement pas coupable. La phrase
ne serait pas à interprêter non plus de la même manière selon le degré d’explicitation de
la conclusion : certains – pourquoi pas ? – tiendraient pour une faute d’avoir un enfant à
nourrir (irresponsabilité des gens qui font des enfants sans prévoir). Dans ce cas la femme
serait blâmable. D’autres verraient la détresse sanitaire, d’autres encore éprouveraient
de l’empathie, de la pitié, etc ? Les opinions politiques du locuteur impliquent le sens
de la conclusion. On peut aussi imaginer l’enterrement de cette femme, on aurait alors
une valeur épidictique interdisant le blâme. Cette phrase ne sera pas non plus de même
portée selon que la cause donnée en argument relève d’un sophisme ou non : la femme
a-t-elle vraiment un petit enfant à nourrir ? N’en fait-elle pas un prétexte, qui donnerait
un raisonnement cum hoc ergo propter hoc ?

Enfin, le locuteur pourrait tenter un effet performatif en donnant à penser que la
femme est blâmable, en fournissant une cause : elle ne serait pas sans cause, car il est
impossible d’être blâmable de voler, sans qu’il y ait une cause qui fournisse une raison.
Ce qui est en jeu ici serait ce qu’on appelle une parole incantatoire : il suffirait de donner
une cause pour rendre celle-ci efficiente 62.

Exemple 56. Mes besoins physiques dérangent souvent mes sentiments. Ce jour-là
j’étais très fatigué, j’avais sommeil. De sorte que je ne me suis pas rendu compte du ce
qui se passait.

(L’étranger, A. Camus)

L’intérêt de cet exemple est qu’il présente à l’état plus ou moins explicite, l’ensemble
des caractéristiques d’un énoncé causal argumentatif. Du point de vue causal, l’une des
prémisses est une loi ; cette loi fait référence à une fréquence (« souvent »), cela en fait
une loi probabiliste 63 ; il y a une instanciation (ce jour-là). Du point de vue argumentatif,
cet énoncé présente une structure enthymèmique classique, avec deux prémisses et une
conclusion, c’est un schéma véhiculant du vraisemblable, subjectivement ressenti (le
besoin agit sur les sentiments). Nous réservons une description plus nourrie, après avoir
élucidé quelques points théoriques de notre thèse (cf. l’énoncé section V.6.12).

Exemple 57. On ne vient pas dans un désert pour parler de Flaubert.
(Amok, S. Zweig)

Comme pour l’exemple 56, il s’agit d’une loi d’ordre « culturel ». Cet énoncé exprime
une certitude de bon sens : le médecin narrateur de l’histoire est persuadé que la femme

abductive ?
62 Ces points inspirent nos propositions dans la partie V.
63 La propriété nomique est donnée par une réitération propre à une quantification utile au jugement

sur l’avenir.
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qui vient le voir dans sa demeure isolée de tout, ne peut pas avoir pour seule raison
de parler littérature comme elle le fait pour entamer la discussion. Cette vérité est
construite sur l’expérience, individuelle et collective, et l’attitude à adopter dans la
circonstance d’une rencontre de cette sorte, communément admise. Il y a dans cette
connaissance des conventions, la notion d’habitudes selon les contextes culturels, et une
forte intuition probabiliste : en général, sauf pour des êtres qui font fi des conventions,
Flaubert n’est pas le sujet urgent d’une rencontre au cœur du « désert ».

III.3 Synthèse des valeurs causales

Exposons dans ce paragraphe quelques points de description de la cause et de l’ar-
gumentation en termes de propriétés. Nous ferons une synthèse critériée, pour l’un et
l’autre de ces concepts (cf. tableaux III.1 et III.2).

Comme annoncé, reprenons certaines des situations causales, qu’un discours 64 argu-
mentatif accompagnait, en gardant à l’esprit notre objectif de lister des critères de cause,
et de signaler des critères de présentation argumentative qui est attachée à cette cause.
Une abréviation est affectée à une caractéristique relevée, en vue d’une description des
formes linguistiques rencontrées par la suite.

— Exemple 1. Causalité : Cause heuristique, lien, corrélation, entre deux facteurs.
Loi supposée connue. Raisonnement consistant à relier un fait à une loi (causale).
C’est une cause nomo-déductive (relation entre une loi et un fait) 65. Argumenta-
tion : jugement conclusif erroné. Hypothèse et croyance non vérifiées. Persistance
dans l’erreur ; biais du préjugé ; biais causal : certitude non vérifiée rigoureuse-
ment, i.e. en le révisant par confrontation aux faits et aux hypothèses.

— Exemple 854. Causalité : cause nomo-déductive (la règle) ; cause probabiliste (loi
des « petits nombres »). Argumentation : Présentation d’une relation à partir
d’un phénomène de pure coïncidence : c’est cette coïncidence présentée en cause-
effet qu’on appelle cum hoc ergo propter hoc.

— Exemple 849. Causalité : cause circulaire : l’intervention sur l’effet (la mau-
vaise orthographe) modifie (élimine) la cause (connaissance de la langue). C’est
un cercle vertueux ou vicieux selon les valeurs du locuteur. Identité des causes
et des effets dans le cadre d’une situation institutionnelle. Problème d’un statut
symbolique. Cause définie comme loi (habitude, rituels, répétition, retour régu-
lier). Cause comme création de réflexes 66. Argumentation : usage d’une parole
performative ; indication d’un acte ritualisé ; la cause permet l’intervention du
présent dans le futur (espaces imbriqués) et identité symbolique de la cause et de
l’effet.

64 Discours pris au sens d’une énonciation pour la circonstance, journalistique, littéraire, conversa-
tionnelle, etc.

65 Une loi causale, qui est toujours construite inductivement bien sûr.
66 La cause « dictée » est une pratique arbitraire et conventionnelle (manipulation de la langue), elle

renvoie aux productions symboliques culturelles.
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— Exemple 853 Causalité : cause unique. Mesure possible de l’effet mais la question
du mode de mesure de l’effet se pose : quel instrument ? La cause est subjective. Il
y a circularité « ponctuelle », c’est à dire une assimilation de la cause et de l’effet,
une identité due à une prédisposition de l’effet qui permet la cause. Argumen-
tation : présentation d’une cause comme étant l’unique, la seule possible.

— Exemple 851. Causalité : un biais pourrait engendrer une confusion, en implici-
tant une variable de confusion, qui serait en fait la cause « silencieuse » des deux
entités prises pour cause et effet. Argumentation : il y a une erreur intention-
nelle ou non de raisonnement, un biais, qui occulte la vraie cause. On retrouve ce
phénomène d’occultation, volontaire ou non, qui vient de la décision que prend le
locuteur pour telle ou telle cause.

— Exemple 849. Causalité : ce document est une opinion sur la cause. Elle est
conçue comme devant être connue de façon à connaître l’avenir et à éviter ainsi le
pire : la cause contrefactuelle est un guide performatif : l’avenir se transforme, par
rapport à ce qu’il pourrait être si on laissait les mauvaises causes en place. Nous
retrouvons la propriété de régularité de D. Hume : des faits se répètent, il faut les
repérer. Cette régularité renvoie aux phénomènes de lois, règles, habitudes, etc.
Argumentation : l’attitude de prévoir est présentée argumentativement comme
renvoyant à la bonne attitude citoyenne, à l’anticipation. La cause est ici au service
du débat politique.

— Exemple 849. Causalité : la cause est très générale ; elle inclut suffisamment
de problèmes pour permettre au locuteur de dire vrai. Elle est lointaine, et par
conséquent abstraite : en fait c’est une chaîne causale en elle-même, dans la-
quelle nous trouvons d’autres sous-phénomènes amplifiant l’avénement de l’effet
« inondations ».. Elle renferme des valeurs très vives : la menace sur la santé, la
menace sur l’économie, sur les biens matériels, le mal (c’est un fléau), etc. Ar-
gumentation : c’est une cause masquante, « passe partout » pour les opposants
de ce discours. Elle détourne l’attention, elle est « éblouissante. ». De la part de
l’orateur, on peut soupçonner une volonté de masquer d’autres faits, ou de rame-
ner un débat sur les préoccupations des destinataires. D’autres causes sont donc
masquées.

— Exemple 2. Causalité : la chaîne causale est très étendue, ou distendue, peut-on
parler de processus intermédiaire qui assure la continuité entre les deux éléments
cause et effet. La forme causale peut être abrégée en : CCh, CP rocessus. Argumen-
tation : beaucoup de maillons sont masqués.

— Exemple 847. Causalité : une chaîne causale apparaît, il y a plusieurs facteurs
objectifs reliés les uns aux autres, dont on saisit l’enchaînement. Agumentation :
la présentation des causes a une origine, un point de départ causal ; a priori cet
enchaînement est linéaire (non circulaire). CCHlin

. Une conception selon laquelle
la cause est une construction du logos, et, par voie de conséquence, une construc-
tion de l’auditoire. prend place dans une chaîne causale qui peut prendre la forme
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de l’ argument de la planche savonneuse ; peut prendre le statut d’effet (le ré-
chauffement climatique est une cause, c’est aussi un effet (de la dégradation de
l’environnement, par circularité vicieuse)).

— Exemple 849. Causalité : la cause constitue une raison suffisante, contre une
autre cause, qui semble plus évidente (raison financière) ; fondée sur des valeurs
assez élevées (les biens économiques), contre une autre raison pourtant très haute
dans la hiérarchie des valeurs (santé, nature, vie) Argumentation : des valeurs
sociales sont mobilisées : santé, nature, vie, économie ; il y a une volonté, de la part
du journaliste, de restituer une vérité, en opposant la cause économique, moins
glorieuse, à la cause écologiste.

— Exemple 849. Causalité : les chiffres statistiques servent de cause réelle (cause
de re), et de raison de conclure (cause de dicto) ; une cause (chiffres) qui doit
être ré-interprétée, à la lumière d’autres facteurs sur le phénomène (« tout à fait
exogènes », « l’alignement des astres » i.e. taux d’intérêt bas soutenant l’activité,
etc), il s’agit donc d’une cause reposant sur d’autres causes (réseau de causes,
qui ne sont pas forcément en lien entre elles : la baisse signalée par les chiffres
est causée par 1). un taux d’intérêt bas soutenant l’activité, 2). un euro fondant
qui favorise nos exportations, 3). des prix du pétrole très bas qui libèrent du
pouvoir d’achat pour les ménages et allègent les coûts) Argumentation : en
plusieurs temps : 1°) une conclusion provisoire jugeant favorablement les chiffres
est concédée à l’auditoire (éventuellement acquis à la cause du gouvernement),
le journaliste ; 2°) un doute sur l’évolution réelle du phénomène mesuré par les
chiffres (le chômage) ; 3°) une deuxième conclusion repose sur la nouvelle cause.

— Exemple 854. Causalité : propriété de régularité, cause probabiliste ; mais ici le
nombre statistique est clairement argumenté, une mise en relation. Argumenta-
tion : présentation en reliant deux phénomènes contigus dans le temps et l’espace,
apparition de la lune et accouchement ; la statistique sert de raison, ou prétexte
plutôt puisque cette statistique est fantasme pur : des études montrent que cette
concomitance est fausse, elle n’a pas lieu plus souvent que pour d’autres appari-
tions (on pourrait prendre le nombre de camions qui passent devant la maternité
par exemple).

— Exemple 12. Causalité : deux faits A et B en relation par un choix erronné.
Ces deux faits sont en corrélation réelle, mais participent tous deux d’une autre
cause : l’âge, qui est ce qu’on appelle une variable de confusion. La cause pro-
babiliste ; cause épistémique, plus les pieds sont grands, meilleure est la lecture.
Argumentation : La cause argumentée est la taille des pieds (cf. figure III.1). 1°)
précipitation et facilité du raisonnement : il y a occultation du fait pertinent ; 2°)
intention de présenter un paysage cognitif harmonieux, cohérent, en brandissant
une cause « à tout prix » (cause fallacieuse, illusoire, cf. figure III.2).

— Exemple 854. Causalité : cause inférentielle, raisonnement abductif (approche
des causes par les effets) ; mélange évident de cause et d’argumentation dans
cette scène : « cause argumentative » (ou « argumentation causale »). Des causes
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morales : des valeurs ont incité l’un des protagonistes à agir de façon particulière
(ne pas déranger les affaires de son collègue) ; les valeurs sont à la source de
certaines attitudes, actions, gestes, qui ont à leur tour causé les effets observés
(le projecteur de travers). Argumentation : le mélange argumentation-cause ;
valeurs en tant qu’arguments, et en tant qu’arguments causaux. La procédure
C-A-N est à l’œuvre dans la scène : les protagonistes de la scène raisonnent en
remontant vers les causes ; ils abandonnent leur hypothèse en rencontrant une
incompatibilité (contradiction) et « bifurquent » alors sur d’autres hypothèses.

— Exemple 15. Causalité : Cause prédicative lexicale. Argumentation : le terme
de « danger » est associé ironiquement ; les significations sont sciemment mises en
contraste par l’auteur de cette phrase qui veut provoquer une réaction, modifier
brusquement les représentations cognitives. Cette causalité est indissociable de
l’argumentation ; c’est un articfice pur d’association dans l’esprit, on pourrait
parler de « création causale ».

— Exemple 17. Causalité : Cause fondée sur règle généralisante, une loi. C’est une
cause nomo-déductive pour qui réfléchit à sa visite chez le médecin : il sait qu’il
aura beaucoup de chance de se faire prescrire des médicaments de marque, selon
cette loi probabiliste. Argumentation : Des lois de nature différentes sont en jeu
dans une argumentation : loi naturelle en sciences (la loi de la gravitation par
exemple, loi culturelle, loi cultuelle, loi liée à l’habitude, aux rituels,. . . etc) 67.

— Exemple 36. Causalité : cause physico-chimique, principe et loi de la mécanique
newtonienne ; structure des faits, sur la structure des faits, qui relaie une cause
humaine, volonté, intentionalité comme causes des actions. Argumentation :
Argumenter sur un fait mécanique (mouvement, force, masse) relève d’une expli-
cation ou d’une justification. Il y a lieu de considérer, comme pour les actes et
les opinions, si la direction argumentative va de l’action au discours (prescrip-
tion), ou du discours à l’action (description). La cause psychologique (causer par
l’intention) est susceptible des deux versions.

— Exemple 18. Causalité : cause en tant que loi (pas d’acariens pour les asthma-
tiques). Cause circulaire et justification dans la direction idées-réalité (on choisit
des idées qui justifient les actes existants). Cause empreinte de valeurs attendues,
et supposées entendues (la parole est choisie pour faire comprendre à un enfant).
La cause asthme produit l’acte de ne pas avoir de moquette, mais c’est aussi une
raison de dire (d’oser dire) que c’est une bonne chose de ne pas avoir de moquette.
Argumentation : il est difficile là encore, de faire la part des choses entre causa-
lité et argumentation : la cause est raison, elle est argument, pour une inférence
vers une conclusion : il s’agit d’accepter l’état de fait de ne pas avoir de moquette.

— Exemple 854. Causalité : L’expression « la preuve » incite à comprendre qu’il
s’agit d’une explication irréfutable ; cause rhétorique, enthymémique (endoxale).
Cause inférentielle (sur une chaîne implicite d’inférences (ne pas être dans la rue

67 Cf. notre étude de cette notion de pluralité des lois dans la partie IV, section IV.6.4.
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= ne pas être occupés = se promener du matin au soir, reformulation qui les rend
synonymes.)). Argumentation : il s’agit essentiellement d’un usage implicite
d’une cause, par la reformulation (synonymie), de façon à forcer l’adhésion du
destinataire. Le raisonnement est présenté comme déductif.

— Exemple 19. Causalité : cause raison ; chaîne causale ; distance cause-effet Argu-
mentation : distinction des structures, pour créer une distance : avoir des enfants
est suffisamment éloigné de l’acte de ne pas livrer pour créer une distance ; c’est
un fait, mais ce n’est pas la cause de ne pas livrer le bois, c’est une raison de le
dire, usage des valeurs (enfance).

— Exemple 22 et 23. Causalité : cause acte de langage. Argumentation : l’énon-
ciation se confond avec le contenu lui-même. Il y a une performativité de la cause
qui, se disant, opère une transformation des représentations.

— Exemple 24. Causalité : Cause objective (p est cause de q) ; cause inférentielle
(argumentative) : je conclus que C pour la raison que (je pense/il m’apparaît
que) p : cause et effet englobants Argumentation :usage d’une causalité « in-
versible » (cause englobante, effet englobant) : usage d’une conclusion effet, et
d’une prémisse cause mais aussi d’une (prémisse effet, ainsi que d’une conclusion
cause).

— Exemple 25. Causalité : causes et effets empiriques dans la portée des argu-
ments, objets inclus dans les prémisses du raisonnement dont la conclusion (faire
une meilleure performance) est à faire accepter, à faire comprendre. Argumen-
tation : usage de faits et de connaissances techniques pour une meilleure visée de
compréhension. L’argumentation repose sur l’explication (faire comprendre).

— Exemple 26. Causalité : Causalité fallacieuse (cause occultante, cause comme
choix arbitraire), visant une impression de sérieux par la comparaison, par les
chiffres, par l’exemple. Causes en conflit, causes antagonistes. Argumentation :
le choix, la décision arbitraire, l’abus de comparaison des causes, et interprétation
très partiale des effets (l’emploi, les salaires précarisent la population en vérité) ;
l’argumentation abusive de l’induction (par l’exemple) : abus de la règle de géné-
ralisation P (a) � ∀xP (x)

— Exemple 860. Causalité : cause comme conclusion ; valeurs comme raison (cause
du penser et du dire). Argumentation : la polémique est orientée sur les va-
leurs, qui posent problème. Les effets sont suggérés et implicitement évidents
(catastrophe de l’extermination). Cette polémique se nourrit et instrumentalise
des faits pour appuyer un rejet de la personne (c’est un peu l’inverse de l’Ad homi-
nem, où l’on s’en prend directement à la personne, pour discréditer un argument
de fait.

— Exemple 29. Causalité : cause donnant l’impression d’une conclusion déductive
(j’ai abusé hier= donc j’ai abusé hier) Argumentation : l’ambiguïté règne entre
cause et conclusion, entre raisonnement causal (abduction, et raisonnement lo-
gique déductif.
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— Exemple 30. Causalité : cause énoncée par l’effet (Vous êtes dangereux) ; cause
maintenant l’ambiguïté ; cause débordante : le danger est lexicalement commode :
il permet de maintenir l’ambiguïté, car il a la caractéristique de l’ubiquïté, et donc
il renvoie plus au phénomène de la contiguïté que de l’éloignement ! Argumenta-
tion : usage d’un terme qui garde toute l’ambiguïté entre cause et effet. Le terme
de « danger » est un terme idéal pour la négociation de la distance, car il permet
de jouer avec les limites de son honnêteté intellectuelle.

— Exemple 854. Causalité : une vraie cause avec un faux effet ; et une fausse cause
et un vrai effet ; cause responsabilité. Argumentation : le texte estcohésif :
marqueurs de causalité authentique (le piment accroît l’appétit,. . .) et de causalité
argumentative (« la documentation révèle un effet », « En effet » . . .).

— Exemple 32. Causalité : cause circulaire ; chaîne causale ; réseau de causes, pou-
vant donner lieu à des sophismes (la cause pour l’effet) : les faits sont dans un
réseau non-orienté dans lequel l’orateur peut choir un ordre. Argumentation :
choix et décision pour statuer sur un fait comme cause ; engagement subjectif,
opinion justification de l’opinion à partir de faits qui peuvent se concevoir autant
comme cause que comme effet.

— Exemple 33. Causalité : cause contradictoire ; cause contrefactuelle annulant un
effet. Argumentation : cause processus, « mécanisme anti. . . » ; usage rationnel
et scientifique de la cause contradictoire : elle exprime un phénomène réellement
contrefactuel.

Tableau récapitulatif des contextes causaux

Rappelons les correspondances entre énoncés et types de cause dans un tableau. Ce
tableau propose aussi quelques formes abrégées pouvant aider la lecture par la suite 68.
Bien sûr, les catégories sont difficiles à opérer, plusieurs valeurs causales viennent carac-
tériser un exemple, nous retenons que parfois ces valeurs sont hiérarchisées, certaines
minimisées par rapport à d’autres, parfois elles sont à (com)prendre au même plan.
Nous ne jugeons pas nécessaire d’accumuler les exemples pour chaque valeur, pour ne
pas alourdir la lecture, nous nous limitons à quelques exemples représentatifs. Notons
que certaines valeurs sont encore à décrire de façon plus détaillée, il appert par exemple
que la « cause argumentation » peut se dire « cause inférentielle » pour certains cas,
ou encore que la « cause chiffre » peut se confondre avec la « cause statistique » ou
« cause probabiliste ». Nous ne pouvons pas mentionner cette multiplicité aux nuances
très fines. Nous voulons montrer leur présence simultanée. On voit en effet que plusieurs
valeurs causales affectent un même exemple. La cause effet est présente dans l’exemple
854, mais aussi la cause « biais » ou « paralogique ». Ces valeurs ne sont pas à confondre,
nous les distingons dans le tableau. Nous ne serons pas exhaustif, notre ambition vise
à ouvrir une voie de possible réflexion et des perspectives d’analyse.

68 Nous rappelons ces formes, ou des variantes dans notre tableau de formes de la p. 97.
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Types de cause Exemples Abréviations formelles
Cause implicite/explicite 2 PQimplicite

(nomo-déductive) ou PQc-impl.

Cause unique 854, 853 PQunique

ou PQc-un.

Cause construction 847 PQconstr.

Cause loi explicite (nomo-déductive) 854 PQexplicite

PQexpl.

Cause conditions 1 PQcond.

Causes et valeurs 849, 18, 860 PQvaleur

ou PQc-val.

Cause chiffre (quantitative) 849 PQquant.

Cause masquante, cause masquée 849 PQmasquée, PQmasquante

Cause prédiction 849 PQprédiction

ou PQc-préd.

Cause circulaire, récursif 849, 18, 38, 29, 32 PQcirculaire

ou PQc-circ.

Cause (en tant qu’)effet 849, 849
Cause construction d’habitudes 849 PQhabitudes

ou PQc-hab.

Cause sophistique 854, 27, 854 PQsphistique

cum hoc ergo propter hoc ou PQcum-hoc

post hoc ergo propter hoc ou PQpost-hoc

Cause variable de confusion 851, 12, 13, PQvar-conf.

Cause argumentation, raison, 854,19,
cause inférentielle 854, 24, 37 PQvar-arg., PQinférentielle, PQinf.

Cause procès, continuum 15 PQprocess., PQcontinuum

Cause statistique, loi (nomo-déductive) 17 PQstat-nomo-déd.

Cause direction actes-idées 18 PQactes→idées

Cause direction idées-actes 353 PQidées→actes

Cause chaîne causale 19 PQchaîne-caus.

Cause distance cause-effet 18, 19, 20, PQdist.cause-effet

Cause act of speech 22, 23 PQact-of-speech ; PQact-de-lang.

Cause référentielle 24, 36 PQréf.

Cause physique (vs motif/raison) 36 PQraison

Cause structurelle (même structure) 25 PQstruct.

Cause abusive, fallacieuse 26 PQabusive

(comparaison n’est pas raison, PQfallacy

corrélation n’est pas cause) PQcorrél./compar.�=raison

Cause « faisant advenir » 27 PQadv.

Cause épistémique 27 PQépist.
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Cause « débordante » 62, PQdébord.

(« contaminante ») 30 PQcontam.

Cause essentialiste 860 PQessentialiste

Cause de cause, cause récursive 29 PQcause-de-cause , PQrécurs.

Cause à partir des effets 30 PQeffet

Cause mécanisme 33 PQmécanisme

Cause contradictoire 33 PQcontradict.

Table III.1 – Tableau récapitulatif des contextes causaux.

Rapport entre les valeurs causales

Signalons une question, à laquelle nous ne pouvons répondre dans ce travail limité
au champ de notre sujet rhétorico-causal.

Nous avons émis l’idée descriptive qu’il y a deux façons d’associer linguistiquement
la cause aux prédicats sémantiques dans un énoncé : les valeurs causales sont parfois au
même niveau d’importance, parfois dans un rapport hiérarchique de dépendance. Ainsi,
la valeur de re apparaît dans l’énoncé 39, (il est venu parce que tu lui as réellement
demandé), et cette valeur de re n’exclut pas la valeur épistémique (il est venu, je sais
que tu lui as demandé), mais elle ne l’implique pas (il est venu n’implique pas que tu
lui as/aies demandé). En revanche, la valeur inférentielle nécessite qu’il y ait une valeur
épistémique : « j’en conclus que tu lui as demandé » nécessite que je sache qu’« il est
venu ».

Exemple 39. Il est venu, tu lui as demandé.

Dans une perspective d’affinement, il y aurait lieu d’observer dans quelles conditions
et en quelles fréquences ont lieu les deux façons de relier les multiples valeurs causales
entre elles : rapport de conjonction, de disjonction non exclusive, ou d’implication.
Sont-elles exclusives les unes des autres, sont-elles nécessairement présentes ?

Le niveau d’égale importance prend la forme logique d’une conjonction (on a la
valeur causale a et la valeur causale b ; a ∧ b), et le rapport hiérarchique celle d’une
implication (pas la valeur a sans la valeur b ; a → b). Le formalisme logique affecté
au prédicat causal peut être celui qu’on a signalé dans notre tableau de symboles 69 :
A PQa,b B ou A PQa ∧ b B par exemple, avec a, b, . . . des valeurs causales (valeurs
du tableau descriptif : unicité, choix, prédictivité, contingence, loi, etc. . .), pour des
valeurs de même niveau hiérarchique (pas de dépendance). Par contre, si nous avons
une hiérarchie entre valeurs, nous aurons à le formaliser : A PQab

B ou A PQa→b

B. . . 70 71

69 Cf. p. 97.
70 Il n’est pas question ici d’entrer dans un formalisme détaillé qui demande une recherche poussée

en logique linguistique.
71 Un tableau à double entrées pourrait faire apparaître un graphe de fréquences

des correspondances, selon les contextes, selon les marqueurs, etc, comme suit :
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Tableau synthétique des énoncés

Passons à une synthèse qui récapitule les valeurs affectant les énoncés attestés de
la section III.2.3. Ce que ce tableau montre de spécifique par rapport au premier (les
contextes), est inhérent au statut verbal, énonciatif, linguistique : en plus des propriétés
que nous relevons de la cause, d’autres propriétés apparaissent dans l’usage linguistique
(non iconicité, marques morphosyntaxiques, pragmatiques). Il s’agit avant tout des
marques lexicales (ex : causer, engendrer, produire, engendrer, faire le lit, etc. . . 72),
mais aussi de l’ordre de la mise en relief explicite (« c’est que »,. . .) sur lesquelles nous
ne saurions trop insister. Ainsi, l’énoncé 35 présente des caractéristiques proprement
causales (humiennes, de re, épistémique, usages de valeurs (enfance, santé, sentiments),
etc), mais aussi des marques de production linguistiques que nous privilégions mainte-
nant dans ce second tableau : de dicto, non-iconicité, « basculement de re/de dicto, etc).
Les valeurs causales typiquement linguistiques sont symbolisées en position d’exposant.
Là encore, nous ne pouvons épuiser l’ensemble des valeurs linguistiques causales en jeu,
notre vœu étant avant tout de pointer l’imbrication linguistico-causale, dont les effets
sont perceptibles en argumentation. Nous choisissons pour ce tableau quelques énoncés
parmi ceux analysés en section III.2, qui offrent une caractéristique saillante et nous
nous en tenons à présenter celle-ci uniquement. Comme la multiplicité est de mise 73,
une présentation plus étoffée est donnée pour certains exemples dans la section V.6.12.

Types de cause Exemples Abréviations formelles
Cause marquée explicitement PQexpr.expl.

(expression lexicale, morpho-syntaxique) 318
Iconicité/non-iconicité 35 PQiconique, PQnon-icon.

Basculement de re↔de dicto 35 PQbasculement, PQDR ↔ DD

Indécision sur le statut 40 PQcaus ?prem ?eff ?concl ?.

cause/prémisse/effet/conclusion
Tautologie, récursivité, circularité 36, 39 PQtaut,circ.

Complexité structurale 58 PQphr.complexe

grammaticale (imbrications)
Verbe factif explicite : savoir, 38 PQv.fact.expl.

croire que + prémisse ou conclusion 40
Verbe de dicto explicite : dire, 38 PQv.dedicto.expl.

affirmer,. . . + prémisse ou conclusion

énoncés
valeurs causales

a b etc. . .

A x% y% . . .
B x’% y’% . . .

etc. . . . . . . . . . . .

.

72 Notre annexe C fait un inventaire succinct inspiré du corpus des annexes A et B. Cf. aussi par
exemple Gross G. (2009), Nazarenko A. (2000).

73 La plupart des énoncés peuvent apparaître dans la quasi totalité des lignes du tableau ; nous
choisissons de les mentionner par rapport à une propriété dominante.
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Chaîne causale, 40 PQch.causale

réseau causal 41 PQrés.causale

Cause prémisse implicite 40 PQprem.impl.

Cause multi-factorielle 41 PQmulti-fact

Cause prémisse justificative, 318 PQpreuve ; Causepreuve ; Cpreuve

cause présentée comme preuve
Cause nomique « positive » ou « négative » 355 PQloi ; �loi ; Cnomique

Table III.2 – Tableau récapitulatif des énoncés causaux.

III.4 Discours causal-argumentatif, une synthèse

Dans le récapitulatif de la section III.3, nous observons qu’il y a différentes manières
de rapprocher le discours causal et le discours argumentatif : il suit qu’une schémati-
sation de l’argumentation peut se confondre avec celle de certaines conceptions de la
causalité (par exemple la causalité nomo-déductive où l’explanans sert à soutenir l’ex-
planandum) . . .

Une cause et son effet ne sont pas dans un rapport de connexion nécessaire (Hume).Ce
type de relation est une catégorie de l’entendement (Kant) ; à ce titre il est possible
d’en parler en termes de déduction. Hume a cependant fait remarquer que la relation
entre la cause et son effet peut être définie par la notion d’habitude. La causalité est
caractérisée par l’habitude d’avoir systématiquement l’effet B en présence de la cause
A. On peut alors avancer que les deux éléments, cause et effet, sont considérés dans un
contexte particulier, restreint à une situation identique qui se répète. Ces deux éléments
sont un même ensemble de circonstances, que l’habitude identifie et unifie à chaque fois
qu’elles se reproduisent. Le concept d’ancrage est alors pertinent pour caractériser le
phénomène ainsi défini (ensemble répétitif de circonstances dans lequel coexistent les
deux éléments A et B).

C’est cet ancrage, qu’unifie l’habitude, et qui produit l’évidence, que l’on peut rap-
procher d’un consept qui est au cœur de l’étude rhétorique et argumentative : le topos
(cf. p. 267). L’évidence de la relation causale (le lien non nécessaire ancré dans un
contexte unifié par l’habitude), qui ne se dit pas en tant qu’évidence (qu’on peut aussi
rapprocher de la certitude chez Wittgenstein), constitue l’ingrédient rhétorique par ex-
cellence : le savoir partagé, le topos. . .

On peut alors se poser la question (hypothèse) de savoir si l’utilisation de la causalité
ne consiste pas, pour un locuteur, à ramener le propos sur un topos. Il serait souhaitable,
lors d’une explication, de soumettre l’interlocuteur à une évidence : une coexistence
habituelle, bien que non nécessaire, suffirait à poser un fondement.
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III.4.1 Place de l’argument causal : différentes conceptions

La causalité dans la typologie perelmanienne

Perelman (cf. Perelman Ch. (2002)), dans son souci d’établir une typologie des
arguments, inscrit la causalité – le « lien causal » – au sein des arguments de liaison,
fondés sur la structure du réel : le rapport de cause à effet est un argument qui s’appuie
sur une liaison de succession. La causalité prend donc place dans un ensemble relati-
vement restreint d’arguments : les arguments de succession, fondés sur la structure du
réel, eux-mêmes relevant des trois types de liaisons : les arguments quasi-logiques, les
arguments fondés sur la structure du réel, et les arguments qui fondent la structure
du réel 74. De même, la causalité est un domaine de représentation ambigu : certains
énoncés offrent un double aspect de causalité de re et de dicto. On a du mal parfois à
distinguer ce qui est de l’ordre d’une cause de l’acte de dire, et ce qui est une cause
désignée par l’énoncé 75.

III.4.2 Autre approche de la causalité dans l’argumentation

Les aspects de la causalité et ceux de l’argumentation se confondent parfois, on l’a
vu avec la théorie de Toulmin (II.4.2), par exemple. Il est intéressant de montrer que
la cause ne doit pas rester confinée au seul « argument de la cause », mais qu’elle est
un moyen d’expression très large de l’argumentation. L’inférence est présente à divers
degrés, comme valeur inhérente à la cause. L’exemple suivant montre cette gradabilité
ténue, nuancée du continuum, qu’une interprétation linguistique peut saisir :

« c’est pour ça que je t’aime bien, parce que tu es seul, comme je l’ai toujours
été »

(Un idiot à Paris, R. Fallet).

1. Nous avons ici un cas d’ambiguïté : nous pouvons penser que le propos
du locuteur est à la fois un contenu causal (une cause de re), et inférentiel
(cause de dicto inférentielle, ou argumentative).

2. Des valeurs importantes dans la conséquence/conclusion je t’aime bien
(le sentiment, l’amitié) sont attendues par l’auditoire et utilisées ou relayées,
par l’orateur, par une comparaison : le locuteur rattache la solitude de son
auditoire à la sienne (comme je l’ai toujours été) dans la cause/prémisse
(pour ça). On a le connecteur PQ qui introduit la cause du contenu de son
dire (ou de la parole elle-même), et un autre connecteur, de comparaison

74 Nous remarquons qu’à certains égards de l’analyse linguistique, la cause pourrait être vue comme
fondant la structure du réel. En effet, la cause, est aussi définie par le phénomène de représentation :
elle peut alors fonder une certaine réalité, que nous envisageons définir dans la partie IV : il s’agit
d’un espace mental (Fauconnier), que justifie à la fois l’idée de liaison dans l’esprit humienne, et de
« blendedspace » (Sweetser, Sanders) .

75 La réplique suivante par exemple, laisse entière une double interprétation : Il va pleuvoir, (pq) ils
l’ont dit à la radio, (A pq B). Le dire à la radio ne peut être cause qu’il va pleuvoir. Énoncé de dicto
pur. B est cause de ce que je dis qu’il va pleuvoir.
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comme qui se traduit logiquement par ∧, qui rattache l’ethos au pathos :
C’est parce que [SEUL(toi), comme SEUL(moi)] que je t’aime bien. Plus
formellement : C’est PQ [SEUL(toi), ∧ SEUL(moi)] que je t’aime bien,
ou encore (avec « [SEUL(toi), comme SEUL(moi)] »=(p ∧ p�) et je t’aime
bien=C) 76

C �P Q (p ∧ p�)

III.4.3 La conviction, la persuasion et la causalité

La cause est-elle plus convaincante qu’un autre argument ? De quelle manière peut-
elle être convaincante/persuasive ?

III.4.4 Causalité et degré de croyance

Le principal argument de Hume a été de replacer la notion de cause au sein de
l’épistémologie, en termes de croyance : la nécessité ne gouverne pas la relation causale.
Ce qui sert de ciment entre la cause et son effet est une sorte d’habitude. Il s’ensuit que
la cause, les raisonnements causaux (raisonnements inductif et abductif), sont restés en
dehors du champ de la logique formelle déductive, c’est l’idée de Russell. On l’a vu, il
n’y a pas de valeur déductive dans un schéma causal de type explication par exemple,
si aucune prémisse n’est une loi dans l’explanans.

Il vient qu’un raisonnement causal contient en son cœur une relation établie par
un degré de croyance très élevé. Il faut insister sur l’idée que c’est bien ici la relation
causale dont on parle, et c’est cette relation qui est le ciment joignant deux éléments
énoncés. C’est dans le domaine de l’argumentation qu’on entre alors, car les éléments
reliés par la causalité sont, on l’a vu, sélectionnés parmi une infinité d’autres lorsqu’il
s’agit d’établir le constat d’un événement causal (est-ce le ballon lui-même qui est cause
de la vitre cassée, ou bien est-ce la masse de ce ballon, ou la vitesse de celui-ci, ou encore
la mauvaise technique, l’état d’esprit du tireur (méchanceté, bêtise),. . .etc ?).

Causalité et logique informelle

Dans Je suis en retard parce que je suis en retard, ou encore dans Je suis en retard
parce que je ne suis pas en avance, on s’aperçoit qu’une cause peut être un argument
qui relève de la pétition de principe). La cause peut ainsi tomber dans la catégorie de
fallacies qu’Aristote qualifiait de dépendantes du langage : La peur de son voisin l’a
rendu fou. Il y a plusieurs raisons de rapprocher la cause de l’argumentation, qu’elle
soit considérée comme argument (objet de l’argumentation), ou comme argumentation
(discours argumentatif) :

1. La cause est une question d’habitude (Hume) ; elle est donc, d’une manière ou
d’une autre, concernée par les notions d’évidence, de certitude (rhétorique), de

76 Nous reportons l’exemple 321 de l’annexe B.



III.4. DISCOURS CAUSAL-ARGUMENTATIF, UNE SYNTHÈSE 237

lieu commun, de topos, de savoir partagé, d’opinion ou croyance collective, . . . On
peut faire l’hypothèse qu’il y a plusieurs niveaux de lieu : le premier niveau est
celui de la cause qui est une association admise, acceptée. Le second niveau est
créé par le fait d’expliquer, de fournir des raisons ou décrire des causes, qui est un
gage en soi de conviction : celui qui fournit des explications est celui qui prend la
parole et prend par là même l’option de se faire comprendre, accepter. . .

2. La cause est liée aux raisonnements inductif et abductif, certes éminemment heu-
ristique, mais non déductif, et tombe à ce titre, dans le domaine de la logique
informelle, même si, nous l’avons vu, l’argumentation se passe difficilement de la
déduction (logique formelle).
La cause est très proche du raisonnement analogique : c’est la répétition de ce
qui est considéré comme même, qui fait que la relation causale est une transition
coutumière pour Hume : « Nous pouvons donc définir une cause comme un objet
suivi d’un autre et tel que tous les objets semblables au premier sont suivis d’objets
semblables au second » (cf. partie I).

3. La cause est très dépendante du contexte (cf. partie II).

4. La cause, en tant qu’élément d’une chaîne causale par exemple, est très fugace :
elle peut être remise en question et abandonnée pour une meilleure hypothèse
causale. . . Elle est donc argumentable.

5. Tout comme la rhétorique a pour fonction de « trouver quelque chose » (cf.
Reboul O. (2011), p. 10), la causalité a, par exemple avec le raisonnement
abductif, une fonction heuristique.

6. Un point important : la causalité est essentiellement linguistique 77. À ce titre,
elle court le risque d’ambiguïtés dont s’empare l’argumentation et la logique in-
formelle, notamment avec les arguments exigeant l’univocité du langage.

La causalité mise en évidence par le sophisme

La causalité naît d’un certain contexte. L’hypothèse du Dr Semmelweis 78, a été
provoquée par un hasard : la vue de l’accident du chirurgien se coupant le doigt et
se rendant malade. Sans cet accident, élément contingent du monde, le raisonnement
tournait en rond. Il en va ainsi de la découverte de beaucoup de résultats scientifiques.

Cet accident se présente toutefois sous la forme d’un fait qui a des similitudes, ou au
moins des rapports étroits avec la situation qui posait problème jusque-ici : Semmelweis
a pu constater un effet similaire à celui qu’il repérait chez ses patientes : l’hypothèse
testée est celle de H �

1 → H �
2, avec H �

1 = le chirurgien se coupe le doigt et se contamine
avec la matière cadavérique et H �

2 = il se rend malade et meurt. Le schéma représentant
son raisonnement serait :

H �
1 → H �

2 H �
2

H �
1

77 On se rappelle la position humienne et celle de J. Moeschler, cf. II.4.6.
78 Découverte de la nécessité de l’hygiène dans les opérations chirurgicales.
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Ce raisonnement a été décrit plus haut comme abductif. Mais il comprend aussi une
part de raisonnement par analogie.

Il vient que le raisonnement abductif consistant à chercher la cause de la fièvre
puerpérale, qui prenait C = la mort des femmes accouchées comme effet, et H1 = elles
ont été en contact avec de la matière cadavérique, et qui pose en hypothèse H1 → C,
est inspiré par, et contient, un raisonnement par analogie. On a en fait un problème
qui se résout par ressemblance avec un autre cas. Ces deux cas sont les deux suites de
prémisses suivantes :

(H �
1 → H �

2), H �
2 et (H1 → C), C

Ces deux suites sont censées donner des raisonnements équivalents, de la forme :

H �
1 → H �

2 H �
2 est équivalent à H1 → C C

H �
1 H1

Ce parallèle, opéré par le médecin, est intéressant en ce qu’il est doublement invalide :
bien sûr il ne respecte pas la règle de transmission de validité (c’est une abduction), mais
en plus ses prémisses sont fausses : on sait que l’hypothèse de la matière cadavérique,
si elle permet d’éliminer le problème, n’en est pas pour autant une hypothèse vraie,
puisque les micro-organismes ne sont pas connus de Sommelweis, et qu’une autre matière
pouvait tout aussi bien contaminer ses patientes. H1 → C est fausse car ¬C → ¬H1

est fausse (les patientes peuvent être contaminées par autre chose). Ceci montre que la
cause, mise en évidence avec ce raisonnement qu’on pourrait penser défectueux, a été
découverte, au moins localement, c’est à dire pour ce qui concerne ce contexte précis.
Le raisonnement en question est un « mélange » de plusieurs raisonnements, qui ont
permis au médecin de trouver une solution à ce problème.

On voit aussi que la causalité est ici mise en évidence par une argumentation quelque
peu approximative du point de vue de la rigueur déductive, mais pourtant très efficace
quant à la conviction que le médecin a conçue.

Les arguments de la confusion entre causalité et temporalité (post/cum hoc ergo
propter hoc, corrélation, etc) montrent qu’il n’y a pas forcément erreur de raisonnement
lorsqu’on analyse le contexte : un élément du monde, s’il est suffisamment argumenté,
peut passer du statut d’élément quelconque à celui de cause. C’est dans la mise en pers-
pective argumentative que la chose devient cause. Le sophisme qui consiste à conclure
qu’il faut mettre de bonnes notes aux élèves, car les élèves qui travaillent dur ont de
bonnes notes, ne remet pas en question le statut causal. C’est la conclusion qui est
erronée : les élèves ne travailleront pas plus dur pour autant car la cause n’était pas une
hypothèse, elle était déjà acquise. Il y a une « résistance » du réel, on a beau découvrir
une cause, l’élimination de l’effet ne peut éliminer la cause. La confusion interprétative
est de vouloir agir sur la réalité, empirique, souvent matérielle, avec une logique, même
informelle.
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Causalité et conviction ou persuasion

La causalité est susceptible de servir l’argumentation, dont le principal objectif est
de convaincre, ou persuader. Un auditeur peut sérieusement être troublé d’un énoncé
amphibologique du type L’encouragement de ses amis anime Paul, et sa conviction en
être suspendue. Une contradiction est même envisageable : Marie aime Paul, mais la
pureté de ses sentiments l’indiffère.

Bien sûr, dans ces énoncés, la causalité n’est nullement à l’origine de l’équivocité.
L’auteur de cet énoncé n’aura perturbé son interlocuteur, consciemment ou non, que
par des faits linguistiques externes à la relation causale.

Le choix de la cause n’est cependant jamais innocent. C’est là que la conviction
visée peut être assurée ou non.

III.4.5 La cause et la raison

L’assertion le ciel est bleu est un acte de langage, qui cause un certain remaniement
des représentations de l’interlocuteur, mais qui se trouve être pris dans un processus
causal également : il est « produit » par ce qu’on appelle un effet. On a toujours une
raison de dire ce qu’on dit. En allant plus loin dans l’analyse, une question se pose
de savoir si la prédication, c’est à dire, le fait d’associer verbalement un sujet et un
prédicat, ne serait pas déjà une raison, dans le sens où l’on décide, au sein de l’infinité
des possibles linguistiques – même si cet infini se réduit aux codes et aux conventions.
On choisit un prédicat dont on sent qu’il est le plus approprié, comme s’il avait causé
le dire.

Des synonymes ?

Il y a plusieurs façons d’invoquer une cause. Ainsi pour expliquer un retard, on peut
prendre l’événement ma montre retardait ou l’événement j’étais pris dans un embou-
teillage. Il est tentant de présenter l’embouteillage ou le retard de la montre, aussi bien
comme une cause que comme une raison. Les deux termes sont souvent synonymes,
ils sont une réponse à la question « pourquoi ? ». Dans les Essais de théodicée, Leibniz
énonce son célèbre principe de raison suffisante, à partir duquel Heidegger écrira un
célèbre cours 79 : « Jamais rien n’arrive sans qu’il y ait une cause ou du moins une
raison déterminante, c’est à dire qui puisse servir à rendre raison a priori pourquoi cela
est existant plutôt que non existant et pourquoi cela est ainsi plutôt que de toute autre
façon » 80.

Nécessité, contingence et habitudes

La rhétorique, la dialectique, disciplines dont se réclame l’argumentation (cf. partie
II), mettent en évidence la volonté de trouver, sous d’apparentes contradictions, le lien

79 Cf. Heidegger M. (1957).
80 Leibniz, Essais de théodicée, I,44.
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réel entre une chose et une autre. La phrase de Leibniz, reprise par Heidegger : nihil
est sine ratione seu nullus effectus sine causa 81, semble bien poser le problème de
ce lien à établir entre un phénomène et son origine, mais aussi entre une conclusion
et ses prémisses. Ce problème peut se formuler par la la tentative de découvrir du
nécessaire : y a-t-il, dans le réel, un rapport de nécessité entre une chose et une autre ?
Y a-t-il, dans une argumentation, nécessité entre la conclusion et les prémisses ? La
deuxième question rejoint l’interrogation de Heidegger : « Le principe de raison est
[serait](-il) sans raison ( ?) » (Heidegger M. (1957), p. 70). En effet, il y aurait une
contradiction manifeste à dire que rien n’est sans raison et de voir dans l’assertion
nihil est sine ratione elle-même, « qui est bien quelque chose » une chose sans raison.
Heidegger rappelle alors que « ce qui en soi contradictoire ne peut être. Ainsi parle le
principe de contradiction. Il s’énonce, sous forme brève : esse non potest quod implicat
contradictionem ; ce qui implique en soi contradiction ne peut être. » (cf. 82). M. Meyer
en tire la conséquence à propos de la recherche de la vérité chez Platon : « La vérité ne
souffre pas d’alternative ni d’ambiguïté, A est A, et non − A n’a donc pas de sens. Si
quelqu’un propose A, et quelqu’un d’autre, non − A, c’est qu’il y a une erreur ou une
illusionqui abuse les protagonistes. L’idéal du discours vrai est celui de la certitude, car
si A est vrai, cela implique nécessairement que non − A ne l’est pas, et cette nécessité
assure la nécessité de la nécessité comme norme du discours, et la vérité ne peut plus
être que certitude de la vérité, excluant toute alternative possible : A exclut non − A. »
(cf. Meyer M. (2008), p. 27) La vérité est la certitude de la vérité. C’est un degré
de croyance, qui fonde le discours argumentatif et garantit l’adhésion. La question que
l’argumentateur (se) pose à chaque fois, lorsqu’il entre dans un débat peut donc être :
ce que dit mon interlocuteur ne serait-il pas sans autre raison possible ? N’y aurait-il
pas une autre façon de fonder, et de dire, ce qui est dit ? Il s’agit alors de faire resurgir
du nécessaire, où plutôt de faire apparaître un degré de nécessité supplémentaire, en
ruinant les affirmations de l’interlocuteur (ou de l’interlocuteur supposé). Mais à défaut
de vérité, d’être, il faut conserver une certaine cohérence. Inversement, s’il n’est décelé
aucun manque de validité dans l’argument, l’orateur pourra s’en prendre à la véracité
des propositions formant l’ensemble de l’argument. C’est l’habitude, l’accoutumance,
pour reprendre le raisonnement de Hume, qui se cache derrière toute affirmation (voir les
sections sur les topoï et les idées partagées.) Comme la cause est par définition humienne
un argument non valide, car elle est empreinte d’accoutumance, elle forme une partie
idéale de la composition argumentative : la force de l’accoutumance tenant lieu de
nécessité, son degré de croyance en fait un modèle d’acceptabilité. Les deux concepts,
cause et raison se « rejoignent » dans la notion d’argumentation. Une raison est aussi
– communément – un argument, c’est à dire un moyen de justifier une conclusion.
L’assimilation de la cause et de la raison peut alors venir de la possibilité de considérer
le schéma argumentatif (logique) prémisses-conclusion, comme étant un schéma causal
de type nomo-déductif (cf. section II.5 à propos du raisonnement abductif ). On peut

81 Cf. Heidegger M. (1957).
82 ibidem, p. 70.
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considérer en effet qu’une ou plusieurs prémisses « engendrent » la conclusion comme
une cause le fait de son effet. M. Dufour défend cette idée par le fait que – image
déjà ancienne – « . . . (cf. Dufour O. (2008)) la conclusion d’un tel argument est
contenue, et même « enveloppée », dans les prémisses dont elle découle. » En revenant
aux événements cités plus haut comme justificatifs du retard, on peut dire que l’un
et l’autre sont objectivement sur une chaîne causale dont n’a cure l’interlocuteur s’il
est décidé à reprocher le retard en question à l’individu enjoint de se justifier. Car,
en effet, la cause sélectionnée par ce dernier peut toujours être repoussée plus loin sur
la chaîne causale, et donc tomber dans l’irrecevabilité. La cause choisie est une raison
dans le sens où c’est un moyen de se soustraire au malaise de l’interrogation. Une raison
est un choix, subjectif, opéré parmi des événements de monde, pour justifier un acte,
une parole . . . Le locuteur peut donc faire un choix parmi les causes possibles pour
faire accepter une position, une idée, une opinion,. . . C’est à ce titre un argument qui
relève de la causalité. La notion de raison n’est donc pas à confondre avec la notion de
cause. La force de cet argument est de se référer à l’objectif. Cependant l’écart peut
être grand entre l’événement invoqué et les obligations qui restreignent ce choix. Ainsi
l’événement j’ai flané en chemin peut être mal perçu par un chef de service qui attend
son subalterne de pied ferme.

La causalité, l’habitude, l’analogie et l’argumentation

Le raisonnement analogique est pratiqué au quotidien. On remarque que ce raison-
nement est fortement lié à la répétition d’une même chose. Le transfert qui se fait d’une
situation à l’autre, supposée lui ressembler, fait penser à ce que Hume décrit de la cause :
il s’agit de prendre pour cause un élément dont le retour se fait systématiquement avec
le retour d’un autre élément (l’effet).

En procédant avec l’exposition d’une relation causale, l’argumentation joue sur deux
tableaux : d’une part, cela a été dit en section III.4.4, elle fait appel à l’habitude
(définition humienne de la cause), d’autre part, elle mobilise le raisonnement analogique,
du fait de l’utilisation du transfert opéré entre un élément et son retour dans une
situation considérée comme identique. L’argumentation a alors des chances d’atteindre
son objectif de conviction.

De la représentation à la conviction

De plus, dans l’absolu, il est notoire que, quel que soit le malheur envisagé, il n’y
a pas de bonne raison pour l’excuser. On peut se poser alors la question de savoir si
la cause peut être un argument convaincant. La cause nomologique et la cause contin-
gente, ont des occurences représentatives dans l’esprit humain : les phénomènes sont des
représentations (Kant). Cette représentation, ensemble de facteurs psycho-cognitifs est
surdéterminée par des facteurs contextuels qui produisent l’acceptabilité, l’évidence,. . .
On passe donc de la représentation à la conviction à l’aide d’un certain nombre de
conditions : les subjectivités qui s’affrontent sélectionnent et calculent les meilleures
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circonstances qui vont rendre leurs propos crédibles, convaincants.

Le conflit comme révélateur des rapports entre argumentation et causalité

Il sera inévitable d’en reparler : les relations entre les concepts d’argumentation et
de causalité se fondent sur la question de savoir quel est l’objectif de la prise de parole.
D’une part on peut imaginer que la causalité soit au service de l’argumentation, de
l’autre que l’argumentation soit au service de la causalité. L’exemple de deux hommes
politiques qui s’affrontent montre que les facteurs causaux sont invoqués pour soutenir
le combat, pour apporter de la force de frappe. C’est l’aspect formel de l’agressivité du
conflit qui domine : il faut vaincre l’adversaire. Par contre, si deux philosophes, deux
scientifiques, deux intellectuels cherchent à mettre en lumière une causalité, ils vont
bien entendu user des moyens argumentatifs pour le bien de la vérité : c’est la valeur
d’ entraide de l’argumentation qui domine, où les forces intellectuelles sont intégrées en
une unique recherche dirigée vers l’objet en question. Ainsi, pour une même question,
deux personnes peuvent se donner des objectifs différents : l’énoncé « La mortalité sur
la route est due à l’alcool » peut obéir à deux logiques argumentatives différentes :

— Tu as tort, c’est à cause de la jeunesse des conducteurs que la mortalité est
importante.

— Oui, en effet, l’alcool est un vrai problème, le fait est que le taux d’alcoolémie est
souvent élevé lors d’un accident.

III.4.6 La phrase causale : sur quoi porte la cause invoquée ?

Rappelons que l’on a différents cas dans l’expression de la causalité. Prenons le
critère de la phrase causale succédant à une autre phrase, les deux pouvant être séparées
par un point ou non. Le premier est la causalité de re (celle qui correspond à l’ordre
naturel des choses). Le second est la causalité de dicto :

Exemple 40. La route est mouillée parce qu’il pleut ; Il pleut parce que la route est
mouillée.

Selon cette distinction, on a une hésitation à interpréter :

Exemple 41. Il m’a prêté sa voiture parce qu’il est gentil.

La cause de re (respectivement de dicto) serait-elle ici :

Exemple 42. Il est gentil parce qu’il m’a prêté sa voiture.

Le troisième cas est la causalité de l’acte de parole :

Exemple 43. Ferme la fenêtre ! Parce qu’il fait froid. Viendras-tu demain ? Parce que
nous ne serons pas là.
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Ces trois cas sont encore à analyser en d’autres subdivisions. Une remarque (hy-
pothèse) est essentielle à faire pour le moment : la phrase causale ne peut suivre une
phrase impérative, interrogative, exclamative tout en exprimant une cause du contenu
de cette phrase :

Exemple 44. Tais-toi ! Parce que tu vas dire des bêtises ; Tais-toi ! Parce que tu
m’énerves ; Tais-toi ! Parce que je le veux.

À un degré différent, on s’aperçoit que chacune de ces phrases causales porte sur
l’acte de parole.

Exemple 45. S’est-il fait mal ? Parce c’était vraiment impressionnant !

La phrase causale porte à l’évidence sur l’acte de parole.

Exemple 46. Comme il est grand ! Parce qu’on ne me l’avait pas dit !

Il reste à analyser le type d’acte de parole en question, pour rendre compte de ces
cas.

Une chose devient évidente : seule la phrase déclarative, la proposition (en logique),
est susceptible d’être suivie d’une phrase causale (même si celle-ci n’explique rien, ou
ne porte pas sur le contenu de la phrase déclarative) :

Exemple 47. Il a préparé son petit déjeûner. Parce qu’il s’est levé.

Exemple 48. La route est mouillée. Parce qu’il pleut.

On a alors le point commun, déjà signalé, avec le discours logique, vériconditionnel.
Dans ces deux exemples, il reste à analyser le type et le degré de causalité qui vient
expliquer le contenu de la première phrase. On est en droit de se demander si une phrase
causale assume vraiment la causalité : la phrase en parce que est-elle utile à la causalité ?
Si oui, quelle causalité ? Ainsi, la phrase causale est-elle si indispensable, lorsqu’on dit,
dans un contexte où il a plu ? : La route est mouillée, parce qu’il a plu. Il semblerait ici
que l’expression causale ait été redondante avec le contexte, c’est à dire qu’elle a servi
à dire l’évidence (puisque c’est précisément en contexte que la causalité a lieu). Une
réponse possible est que la formule causale n’exprime pas (souvent) une réelle causalité !
Une autre réponse est que la formule causale exprime justement toujours une causalité,
mais que celle-ci porte sur un objet qui n’est pas toujours le contenu de l’expression de
l’effet. Il faut considérer alors une phrase comme étant causale lorsqu’elle exprime une
cause, quel que soit l’objet de cette cause (contenu, acte de parole).

III.4.7 La cause, la raison, la probabilité dans le discours ar-
gumentatif

La cause est un facteur, évaluable en terme de probabilité, au moins dans le domaine
de la science. La probabilité objective intervient dans les débats. La probabilité, et en
particulier les pourcentages, intervient dans beaucoup d’arguments :
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— 20 % de gens ont voté pour Dupont , c’est beaucoup (trop) ; 20 % de remise sur
les articles.

— 80 % d’une classe d’âge accède au niveau bac, c’est beaucoup.

— Free détient désormais 4 % de part des marchés et vise les 25 %. (Marianne du
19 au 25 mai 2012, p 45), on doit penser que c’est beaucoup !

— 80 % des élèves obtiennent leur B2i, ce n’est pas assez.

On remarque que le point de vue, avec sa plus ou moins grande portée consensuelle,
surdétermine la valeur attribuée au chiffre. En soit, 20 % ou 80 % ne disent rien, il faut
que ces données soient accompagnées d’un certain nombre d’autres facteurs pour que
l’interprétation, et la conclusion argumentative aient lieu. Les pourcentages sont donc
relatifs, abondammement exploités, comparés entre eux. Leur évolution (à la baisse et
à la hausse) est copieusement commentée en économie et en politique dans les sociétés
modernes (une hausse du smic de 2 %, une progression du PIB de 0,1 %,. . .).

Il existe une cause probabilisée subjective qui sert d’argument : le port du casque
évite le danger, l’alcool augmente les risques d’accidents,. . . Mais l’élimination du fac-
teur en cause, montre que celui-ci n’était pas seul à déterminer l’effet : la campagne
contre l’alcool au volant fait diminuer le nombre de mort, mais ne l’élimine pas. Il reste
donc une marge, donnée par le chiffre probabiliste, pour argumenter contre la version
mise en avant. La probabilité est donc un moyen de discuter des thèses, en restant dans
l’objectivité des données. Il y a cependant une probabilité subjective liée au degré de
croyance qu’accorde le sujet sur un fait, qui intervient dans la possibilité de remettre
en question son opinion. C’est encore le problème du vraisemblable que la question de
la probabilité soulève. A partir du moment où le vrai, qu’on peut ici assimiler à la pro-
babilité pleine, n’est pas assuré, c’est un débat sur le vraisemblable qui s’engage, pour
autant que l’on veuille penser que la probabilité entre 0 et 1 relève du vraisemblable.

Les chiffres en général, nous l’avons dit, sont utilisés dans tous les domaines, et à
tous propos. Leur brassage fait partie des conversations ordinaires et offre un espace de
contestations et de joute verbale.

III.4.8 L’inversibilité de la relation causale en argumentation

Un martien qui a une définition de l’automne peut déduire un énoncé du contexte.
Il sait : « en automne les feuilles tombent » c’est à dire « les feuilles tombent car c’est
l’automne » et il peut déduire de cet énoncé, via le contexte : « c’est l’automne car les
feuilles tombent. » On voit que l’énoncé de la cause inversée dépend du contexte (de
l’environnement sensible) et d’une théorie. Le constat sensoriel n’a nullement besoin
d’avoir lieu pour énoncer le lien causal : « les feuilles tombent car c’est l’automne » ; il
suffit dans ce dernier cas d’une théorie. Dans la causalité inversée, le locuteur ne déduit
pas, mais il n’induit pas non plus, car on ne peut établir une loi d’un seul fait (de plus
ce ne peut être l’intention du locuteur qui n’envisage qu’une déduction ! ). Mais est-ce
une abduction ?
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III.5 Explication et justification

Cette section est représentative de la problématique tout entière : la cause et l’in-
férence 83 se confondent dans l’usage linguistique courant. Mais cette confusion vient
aussi des propriétés fondamentales de ces concepts en rapport aux point de vue d’où
l’on parle : parlons-nous des choses qui nous sont extérieures, ou bien parlons-nous des
choses dont nous parlons, c’est à dire : parlons-nous des propositions qui nous ont servis
à dire les choses ?

Expliquer p c’est rester dans p pour dire pourquoi on a dit p (p est une proposition
qui doit être « dépliée » (ex-plicare)). C’est ici que l’on peut évoquer le critère de n’avoir
pas besoin de parler à quelqu’un.

Justifier p c’est sortir de p en disant pourquoi l’auditoire doit « accepter » p, pour-
quoi je le pense, en quoi est-ce mon avis, en quoi il faut le déduire. Je parle donc à,
je m’adresse à un auditoire. En un premier sens, l’explication est l’acte par lequel ce
qui n’était pas compris jusqu’ici va être compris. L’explication amène à comprendre.
Est-ce un processus ? Est-ce une – simple – reformulation ?. . . La justification semble
plus argumentative : une opinion doit être défendue d’un côté et acceptée de l’autre, il
faut faire adhérer à une vue différente. . .. Des définitions courantes apportent une dif-
férence d’ordre argumentatif : justifier vise à convaincre et expliquer vise à « faire com-
prendre »( 84) : d’une part, l’explication consiste à donner des informations ou connais-
sances pour rendre l’auditoire plus au fait des choses. Il y a alors un phénomène de
transmission d’information et de compétences, par le biais d’une reformulation.

Le modèle explanans–explanandum est appelé le modèle DN (déductif-nomologique) :
l’explanandum doit être conséquence logique de l’explanans. L’explanans doit contenir
des lois générales. Les deux concepts ne se recoupant pas, on peut se demander si l’un
est un cas particulier de l’autre, ou l’inverse. Ou bien n’ont-ils rien à voir l’un avec
l’autre (ils appartiendraient à des ordres différents) ? La justification est-elle un cas
particulier d’explication ? Ne consiste-t-elle pas à présenter l’organisation des données
dans lesquelles se trouve une loi, ou une opinion ? Une hypothèse peut être exposée
dans le cadre de la rhétorique : l’explication relève-t-elle plus du logos ? La justification
relèverait des deux autres instances : ethos et pathos.

Mais l’explication étant une proposition p, que l’on veut rendre clair, un effort est
accompli dans le sens de dicto inférentiel : le locuteur explique ce qu’il vient de dire.

Là encore, il est parfois difficile de dire ce qui est de l’ordre de l’inférence, et ce qui
est de l’ordre de la cause objective (référence). Il y a sur ce couple expliquer-justifier le
même risque de confusion que sur le parce que. L’ambiguïté est sur l’explication autant
et sur la justification, tant que l’on n’en parle pas de la distinction à faire.

83 La cause référence, et la cause inférence, ou encore : la cause et la prémisse.
84 Cf. par exemple sur ce site dédié à l’éducation scolaire : Intellego.
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III.5.1 Argumenter, démontrer, justifier, expliquer

Nous proposons de développer ce qui vient d’être dit (les deux notions peuvent être
dites l’une pour l’autre), en soulevant quelques nuances sémantiques, qui apparaissent
avec ses termes supplémentaires : argumenter, démontrer. Expliquer un événement,
nous dit Lewis, c’est « fournir des informations à propos de son histoire causale ».

Expliquer n’est pas démontrer : une explication peut aider à comprendre (l’énoncé
d’) un théorème, sa place dans l’ensemble théorématique du domaine étudié (mathé-
matiques, ...), etc, mais en aucun cas une explication ne peut remplacer la démonstra-
tion du théorème qui prend place dans cet ensemble. L’apprentissage nous fait parler
d’explication : c’est un acte de liberté qui consiste à intercaler des paroles dans un
échange dialogal, où l’un des interlocteurs est censé comprendre, l’autre non. Cette li-
berté est liée à la détection par l’éducateur, des faiblesses d’interprétation d’une part, du
côté de l’objet à comprendre, et des failles ou des manques de connaissances dans la re-
présentation cognitive de l’apprenant. La personne « explicante » établit alors des liens
entre les deux « pôles » en question : représentation cognitive et objet de connaissance.
Tout se fait donc par la prise en compte du contexte, et de la situation de communi-
cation, qui font de la prise de parole et de l’argumentation un instrument unique de
détection et de remédiation. Il faut donc bien distinguer les deux types de propos que
sont l’explication et la démonstration. Leur différence réside essentiellement, là encore,
dans la prise en compte du contexte cognitif de l’interlocuteur (destinataire). La dé-
monstration est une construction logique qui interdit la contradiction. L’explication est
une prise en compte des particularités de la situation dans laquelle elle se déroule, et
qui n’envisage pas l’écueil de la contradiction. Cependant il faut remarquer que les dé-
monstrations sont toujours empreintes d’un certain nombre d’indices situationnels : les
mots, les constructions grammaticales, les symboles utilisés, et même le contexte théo-
rique affectent la démonstration de telle manière qu’elle peut s’adapter à un auditoire
sans concéder sur sa validité. Il est connu que certains théorèmes sont démontrables
dans différentes théories ; certains théorèmes ou certaines notions, qui relèvent d’une
algébrisation complexe de niveau supérieur, peuvent être présentés dans un contexte
localisé (le plan ou l’espace), et compris des jeunes élèves ou des profanes (la norme, le
théorème de Pythagore, . . . etc). Différents procédés interviennent dans l’explication,
qui visent à faire comprendre :

— La simplification par réduction du contexte : exemple du théorème de Pythagore
en deux dimensions vs n dimensions.

— L’aspect concret : focalisation sur un point précis de l’extension ou de l’intention
d’un concept.

— . . .

III.5.2 Argumenter en expliquant

L’effort du locuteur est centré sur la manipulation langagière dans le dessein de faire
comprendre un objet. Expliquer est donc pour lui (voir la section précédente III.5.1) une
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mise en relation entre des éléments d’une thématique objective mise en relation entre
la thématique et les éléments du contexte, dont fait partie la représentation cognitive
de l’interlocuteur. Aussi bien pour la première mise en relation que pour la seconde,
plusieurs types de raisonnements sont alors mobilisés et entrelacés. L’argumentation de
type explicative est donc une double mise en relation.

La question « pourquoi ? » est parfois embarrassante, car elle met en demeure de
fournir une raison (choix d’une cause), obligeant à chercher des causes exprimables.
Refuser de donner une explication contribue alors à créer la surprise de ne pas donner
prise à d’éventuels argumentateurs avides de retourner cette explication contre leur
interlocuteur.

III.5.3 Argumenter en justifiant

Ici, le locuteur est amené à donner des informations sur ce qu’il a déjà dit : son objet
de discours porte sur des propositions déjà prononcées dont il n’est pas sûr qu’elles aient
été heureuses et qu’il veut faire accepter. La pertinence est donc le cadre d’analyse de
cet aspect de l’argumentation. Il y a alors lieu de se poser la question d’une connaissance
portée à l’intelligence (connaître, comprendre et accepter) 85. À propos de la « création
de la connaissance », si celle-ci est identifiée comme étant une croyance vraie justifiée.
Cependant le « vrai » ne semble pas contenu dans le « justifié ». Notre accès à la vérité
ne peut se faire qu’à travers la justification ? Le fameux exemple de Nietzsche permet
de voir qu’il n’en est rien : un avocat peut convaincre un jury de l’innocence de son
client en utilisant une plaidoirie mensongère et pourtant, le client peut réellement être
innocent ! On peut tout à fait avoir une croyance vraie sans qu’elle soit justifiée ! Cela
est même parfois rationnellement exploité : en médecine, on a ce qu’on appelle l’« effet
placebo ». Nous trouvons en passant le thème de la magie des relations causales, que
nous traitons au sujet du contexte d’une explication et d’une justification identifiées 86

et cause=effet., dans l’idéal rhétorique (cf. partie IV). Notre accès courant à la vérité
semble parfois se faire sans la justification démonstrative. Une chose peut être vraie sans
être justifiée ou démontrée (Démocrite a eu l’intuition de l’atome sans pouvoir l’observer
par exemple). Mais l’inverse – ce qui est justifié est forcément vrai – existe-t-il ? La
caractérisation de la connaissance comme croyance vraie justifiée n’est pas redondante,
puisqu’on pourrait penser que la justification entraîne la vérité : il suffirait alors de
caractériser la connaissance comme croyance justifiée 87. Les justifications peuvent être
de types très variés. On peut considérer qu’on est justifié à croire une proposition si
on dispose d’une preuve de cette proposition (justification forte) ; mais on peut aussi

85 La factivité de savoir et croire est porteuse de ce problème ; nous y revenons dans la partie IV.
86 Contexte où l’on a une identification des entités ethos, logos, pathos.
87 En fait, les positions des épistémologues divergent sur cette question : il y a les « infaillibilistes »

qui considèrent que toute justification qui se respecte est infaillible et conduit immanquablement à la
vérité ; dans ce cas, la définition est effectivement redondante ; les « faillibilistes » considèrent à l’inverse
qu’une justification peut être faillible, et donc qu’avoir une justification pour une croyance ne garantit
pas la vérité du contenu de cette croyance.
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considérer qu’on est justifié si on dispose d’un témoignage en faveur de la proposition ;
ou quand on dispose de données perceptives ; ou d’une autre bonne raison de croire en
la vérité de la proposition. Les « infaillibilistes » vont privilégier les justifications les
plus solides (déductives, issues de théories scientifiques, etc.) ; les « faillibilistes » vont
tolérer des justifications moins solides (Jacques sait que François 1er était un des rois
de France, parce que son professeur d’histoire lui a raconté l’histoire de François 1er).
Nous retrouvons la question du savoir de l’expert, de la parole justificatrice qui autorise
à croire 88.

En résumé :

- la démonstration serait un discours universel d’un sujet universel, sur une vérité,
où la source du discours est « anonyme », puisque la parole dit le vrai (ou le faux) dans
l’absolu. La justification, à l’opposé, serait le discours que le sujet prend en charge dans
sa singularité.

- la réalité est l’objet de l’explication ; l’explication causale est le discours qui s’étire
vers les deux pôles extrêmes, rationnel et irrationnel. Un fait est vérifiable et fournit
l’ingrédient principal de la cause, mais l’invraisemblable peut aussi faire l’affaire, en
s’intégrant à la dialectique argumentative ;

- un locuteur qui justifie, voire qui affabule en fournissan des « prétextes », ne peut
pas être contredit : qu’il dise le vrai ou le faux, sa parole lui appartient, en tant que
production reposant sur un choix : l’énoncé Je ne t’ai pas ramené de pain parce qu’il
n’y en avait plus peut convaincre par son aspect objectif et vérifiable, mais Je ne t’ai
pas ramené de pain parce que je n’ai pas voulu faire un détour est une justification, à
laquelle on peut ne pas croire, ou qui risque de ne pas convaincre (au moins ne pas faire
plaisir), mais qui demeure indiscutable : c’est celle d’un sujet qui affirme son opinion,
et qui s’engage pour elle. Le premier sera vérifiable et éventuellement convaincant, le
second sera invérifiable : il peut être vrai ou faux, et le sujet lui-même, depuis Freud,
n’est pas forcément le mieux placé pour en parler 89.

La démonstration, ce serait donc le discours que chacun peut (en droit) avoir en
étant compris de tous, car il émane d’une vérité accessible qui en fait sa transparente.
La justification est le choix que fait un sujet singulier, et dont la véracité reste à ce titre
inaccessible, car personnelle. La justification est donc « double » : elle est un propos
personnel qui renvoie à un autre propos, impersonnel : « parce que je ne veux pas
faire un détour » renvoie à une réalité subjective qui se discute (« tu pourrais faire un
effort »), et à une autre réalité, dont l’expression en termes de véracité (« y a-t-il un si
grand détour à faire ? » Par exemple).

L’explication est entre les deux, elle tend vers la vérité des faits, des causes et des
effets, et par ailleurs elle organise le discours dialectiquement, par la construction d’une
argumentation. Notons que la conclusion est toujours une affaire d’action humaine,
individuelle ou collective, et ne saurait se contenter de la vérité.

88 Cf. discussion soulevée au sujet de la factivité, partie IV.
89 Il peut être sincère (croire qu’il dit vrai) sans dire le vrai, qui peut se soustraire à sa conscience,

et dire consciemment ce que son inconscient commande.
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Ainsi est-il possible de considérer la démonstration comme un discours imperson-
nel, l’explication comme un discours personnel qui tient compte de l’interlocuteur, le
locuteur devant adapter l’objet aux « configurations subjectives » de son interlocuteur,
tandis que la justification passe par la personne locutrice qui doit prendre le contenu
de son énoncé en charge.

III.5.4 Inférence et justification ; raison

Le schéma qui décrit l’argumentation en général, proposé à le section IV.1.6, repré-
sente la thèse par la barre « », que l’on peut remplacer par le signe � (thèse), dans
un schéma horizontal (Γ � ϕ). Cette thèse est tout simplement l’inférence qui permet
de transmettre la valeur de vérité (cas logique) ou la valeur d’adhésion (cas argumenta-
tif). Cependant, en considérant à nouveau l’argumentation en général, il est possible de
montrer, M. Dufour le fait, qu’argumenter c’est « prétendre que le jugement justifié est
vrai ou, du moins, doit être considéré comme tel en vertu de celui qui le justifie » (cf.
Dufour O. (2008), p. 31). Les deux termes ainsi mis en rapport sont bien les prémisse
et conclusion, et le troisième, la thèse, qui désigne l’ « opération mentale par laquelle la
vérité de la conclusion se trouve étayée par celle attribuée aux prémisses », sera appelée
inférence. L’argument Γ, élément qui justifie, fourni par cette représentation s’appellera
chez M. Dufour, « raison ». La causalité repose sur l’idée de l’importance du temps, la
propriété d’antériorité temporelle humienne est celle qui permet d’introduire un rapport
de nécessité entre l’effet et la cause invoquée (le discours argumentatif causal pose qu’il
ne peut pas exister d’effet sans que la cause n’existe). C’est certainement ce qui diffé-
rencie le discours causal du discours narratif, qui lui anihile l’option temporelle (cf. J.
Moeschler). Lorsque l’ordre temporel est indifférent dans l’argumentation, nous avons,
en guise de prétexte causal (rappelons que le prétexte est la partie prémisse du discours
de la cause, soutenant la conclusion), un prétexte que l’on peut appeler raison. Une
explication peut alors négliger l’ordre causal (conséquence-cause) et emprunter l’ordre
iconique (cause-conséquence) : la langue dite ’global-english’ est en train de supplanter
le français dans tous les domaines de l’activité économique et culturelle,. . . « en réalité,
ces tirs croisés illustrent le démontage de l’État-nation, socle du Smic, des conventions
collectives, des diplômes nationaux et de la sécu » (Marianne du 8 au 14 août 2014,
p. 45). Dans cet exemple on ne sait pas dire si c’est l’importance croissante du global-
english qui empiète sur la qualité des institutions étatiques, ou si c’est l’érosion de ces
institutions qui permettent l’infiltration de la langue internationale (néolibérale), dans
les institutions pour les « démonter ».

Des exemples

— Un élève explique ce qu’il fait : il doit montrer une relation entre deux expressions
en mathématiques :plusieurs méthodes s’offrent à lui, mais il doit choisir celle qui
lui semble la plus attendue par le professeur, par le contexte . . . : exemple :

√
2.

Autre exemple : « montrer que, = démontrez que, dans un exercice de mathéma-
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tiques.

— « Je ne vais pas tondre parce que/puisque l’herbe est mouillée ».

— De ce point de vue (ambiguïté cause-prémisse), nous pouvons voir dans le fallacy
du si = ssi (la relation d’implication s’interprète comme une relation d’équi-
valence dans les contextes naturels (non mathématiques) 90) un cas d’ambiguïté
similaire : le parent excédé peut priver son enfant de dessert en disant « si tu ne
te tais pas, je te prive de dessert », même si l’enfant se tait du point de vue de
sa justification, mais pas du point de vue de l’explication, car le fait de se taire
devrait être cause de ne pas priver de dessert !

III.5.5 Niveaux d’autoréférence et de réflexivité

Il peut y avoir un phénomène de « reflet » en exposant les causes. On peut en effet
exposer en même temps les raisons de dire. La notion du reflet décrit la résurgence
et l’entremêlement des thémes de causes et de conséquences dans l’établissement d’un
raisonnement argumentatif. On peut aborder ce problème par l’exemple suivant.

Exemple 49. « La crise du capitalisme financier, qui a éclaté en 2008 a eu pour
conséquence paradoxale le renforcement du pouvoir de ce capitalisme. Déclenchée dans
l’hypothécaire américain, elle a gagné progressivement l’ensemble du système bancaire,
puis les états les plus endettés , comme la Grèce. Les prétendus remèdes ont été l’occasion
d’instituer un véritable gouvernement économique néolibéral en Europe . . . l’opération
de police économique et financière est menée par les malfaiteurs eux-mêmes. »

(J. Julliard, Marianne du 19 au 25 mai 2012, p 26).

La phrase Les prétendus remèdes ont été l’occasion d’instituer un véritable gouver-
nement économique néolibéral en Europe, contient à la fois une cause et une raison : le
choix du terme lexical remède, hautement subjectif et argumentatif dans ce contexte
(orienté sur le thème de la maladie), vient forcer une conclusion tout aussi personnelle
(l’occasion d’instituer un véritable gouvernement néo-libéral).

III.6 Enchevêtrement des discours

Le langage n’est pas l’expression du monde mais l’expression des représentations
des phénomènes du monde. Il faut donc considérer l’effet de miroir et de régression
qui se produit lorsqu’on argumente : le locuteur se représente des représentations (qui
elles-mêmes représentent les représentations du locuteur), . . . etc.

La causalité : un concept hétérogène

Nous avons avancé le phénomène d’enchevêtrement (entrelacs) : un mélange de re-
présentations est à l’œuvre dans l’expression de la causalité qui est un mélange des

90 Exemple discuté par Ducrot dans Ducrot O. (2013).
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concepts cause vs raison ; un mélange des niveaux de causalité : acte de parole, contenu
discursif, contenu sémantique. . . ; une causalité nomo-déductive ; une causalité proba-
biliste (inductive-statistique) ; une causalité contrefactuelle. . . un mélange des types
de discours : raisonnement (formel, informel) logique, mathématique, ordinaire, spéci-
fique. . . On le voit, la causalité qui, selon les contextes, est un raisonnement en acte, un
processus, un discours, un prédicat, un objet relationnel, un contenu sémantique, peut
s’intégrer aux argumentations diverses, selon qu’elles sont, tour à tour des discours, des
actes, des processus, des raisonnements.

La causalité intégrée au discours argumentatif

Mais la cause est avant tout intimement liée à l’habitude (un degré de croyance),
c’est une connexion coutumière. De plus, en tant qu’élément faisant l’objet d’un choix,
elle peut toujours être changée en une autre ou corrigée. Un autre élément de la chaîne
causale peut se trouver plus pertinent pour la situation argumentative. La cause est
éminemment « argumentable ». Quant à l’argumentation, nous avons vu qu’elle peut
être tour à tour un discours ou un acte (de persuasion), et qu’elle peut véhiculer (conte-
nir) des discours, des (représentations d’) actes, des raisonnements. Les raisonnements
sont eux à la fois des processus (mentaux), des actes, des discours.

Des propriétés transversales

Un rapport d’inclusion existe donc entre les différents concepts, selon la façon dont
on les considère : discours, acte, processus. Des propriétés intrinsèques à la causalité et
à l’argumentation sont repérables par leur caractère nécessaire : les notions d’habitude,
d’analogie, de déduction leur sont communes. Unies à celle d’implicite, ces notions sont
fondamentales pour expliquer les usages de la causalité dans l’argumentation. Que ce
soit dans un contexte communautaire (entre « spécialistes ») ou quotidien (discussion
ordinaire), une argumentation, construite selon une répartition prémisses-conclusion,
prend appui sur le familier (habitudes) et cherche, en raccoursissant les preuves (im-
plicite) à conclure (déduction). Ces trois aspects prennent d’autres formes (analogie,
topos, enthymème, raisonnements, . . .) traditionnellement associés à l’argumentation
ou à la rhétorique (persuasion, accord préalable (collectif), l’évidence). Ils fusionnent
en un discours, récursif, conclusif et heuristique, qui renouvelle sans cesse les probléma-
tiques et les reformule en une multitude d’arguments dont le choix et la forme relèvent
d’un contexte communicationnel, énonciatif.

Conclusion de la partie III

Il y a deux sortes de principes selon Pascal, qui sont appréhendables de deux façons
différentes : « En l’un [l’esprit de géométrie] les principes sont palpables, mais éloignés
de l’usage commun ; de sorte qu’on a peine à tourner la tête de ce côté-là, manque d’ha-
bitude [. . .], dans l’esprit de finesse, les principes sont dans l’usage commun et devant
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les yeux de tout le monde » 91. Mais l’esprit de finesse demande une bonne vue. Le
problème, pour l’un et l’autre des « esprits » est de pouvoir s’harmoniser pour rendre
compte des réalités, locales et générales. Le contexte est cette réalité « palpable » offert
à l’esprit de finesse qui concilie raisonnement et jugement. Deux opérations ont lieu
pour rendre compte de la complexité et la profondeur du réel : celle de saisir, ou de
concevoir, et celle d’exprimer, de formuler : processus mental, cognitif, organisation-
nel des iées au plan neuro-psycho-cognitif, et processus langagier, de construction de
symboles signifiants. Ces deux mouvements se mêlent aux deux principes en question.
De la conception à la formulation, il est nécessaire d’avoir « une vue bien nette » et
d’appliquer un « esprit juste ».

L’argumentation est peut-être tout cela à la fois : saisir la réalité locale, et ramener
celle-ci à une forme et une dimension telles qu’elle est comprise de l’interlocuteur. De
la logique déductive il faut alors garder l’esprit juste pour ne pas raisonner faussement,
et pouvoir ainsi mener à bien l’objectif de persuasion. Cet objectif est donc conditionné
par un minimum de calcul déductif. Mais l’argumentation est tout sauf mécanique.
Elle consiste à rechercher et exposer des relations d’évidence déjà tissées entre les ad-
versaires/partenaires que sont l’orateur et l’auditeur. Car le jeu dialectique demande
de la part des acteurs le respect d’un certain nombre de règles, arbitraires et conven-
tionnelles, qui permettent d’éclairer ou de s’éclairer mutuellement. Mais ces règles ne
sauraient suffire à la découverte honnête de la vérité, que celle-ci soit particulière, ou gé-
nérale. Il y a autre chose, de l’ordre du sens. Une idée fondamentale de l’argumentation
est de corriger la configuration du raisonnement qui cherche dans le « mouvant » des
choses 92. Pour cela les fallacies ne sont pas uniquement des paralogismes, ils sont aussi
l’expression d’une heuristique. Les semblants de validité, les « ressemblances » ont leur
intérêt. L’analogie, activité intellectuelle consistant à (se) ramener à du connu, s’exerce
à propos du raisonnement : les démonstrations (raisonnements déductifs) sont des mo-
dèles rationnels dont s’empare l’analogie. Celle-ci se décline en une structure à plusieurs
niveaux : analogie des situations, épistémie qui étaie le raisonnement, analogie des rai-
sonnements, qui fonde l’accord, l’analogie des discours, sur laquelle repose la possibilité
de l’argumentation. La tradition rhétorique place au cœur de l’argumentation la notion
d’accord préalable. Cet accord n’a lieu qu’avec une certaine reconnaissance chez des ha-
bitudes de l’autre (son mode de vie, de pensée), ses évidences. Parallèlement, la causalité
repose aussi sur une habitude, une connexion coutumière (Hume). De plus, une cause
n’est jamais seule, elle appartient à un ensemble d’au moins deux sous-ensembles : une
loi générale et des conditions initiales. Elle est un élément c0 que l’argumentateur peut
échanger avec un ou des ci quelconques, d’une chaîne causale ou d’un réseau causal (es-
paces causaux). Par ressemblance, elle est encore susceptible d’être confondue avec un
raisonnement, valide, ou une justification, de la forme prémisses � conclusion 93, dont
les propriétés sont sans cesse à redéfinir. Sa nature inductive la rapproche de l’analogie,
à laquelle elle est liée déjà chez Aristote, et qui se retrouve dans toutes les classifications

91 Pascal, Pensées.
92 C’est la fonction heuristique traditionnelle de la rhétorique (cf. section II.2.2).
93 Cf. le modèle formel en section I.4.4.
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d’arguments. Depuis la définition qu’en a donné Hume, cette connexion coutumière est
un degré de croyance. Elle est donc « argumentable ». Associée de près à la notion de
contexte, elle constitue pour toutes ces raisons un moyen d’argumentation important.





IV
Problématique : langue et

cognition

IV.1 Rappel introductif

IV.1.1 Intentions

La causalité a ceci de particulier de n’être pas unique, ni du point de vue des faits,
ni du point de vue de la langue. Au regard des faits reliés, elle se montre plurielle
(cf. partie I). C’est une chaîne de faits, un réseau plutôt, qui offre potentiellement des
candidats au statut de cause, de motif, et d’effet, ou de conséquence. Considérant la
relation elle-même, elle sera formulée plutôt en termes de processus, de génération,
d’engendrement, de matrice, côté cause, et de produit, de résultat, côté effet. C’est
dans ce cadre conceptuel que l’on sera amené à dire qu’une cause en cache une autre :
le locuteur a le choix lorsqu’il communique une cause.

Les connaissances causales ont besoin d’informations traduisant l’incertitude et l’in-
détermination qui les caractérisent intrinsèquement 1. Dans ce domaine, l’étude de la
cause s’applique à plusieurs endroits, discursifs, énonciatifs, méta-logique (communica-
tion par la mention des démarches d’explication) :

L’attitude à l’égard des connaissances causales transmises, tout comme leur
dépendance par rapport à un contexte ou à un point de vue particulier, ou
encore la mention de la démarche qui a permis de les établir, font partie des
connaissances qui sont habituellement communiquées.

(Cf. Jackiewicz A. (1998), p. 131).

La communication argumentative est aussi notre champ de réflexion, la question
étant de montrer qu’à nouveau la cause n’est pas une, dans le sens d’« uniforme »
cette fois, car elle intervient à plusieurs niveaux : niveau factuel, représentation psycho-
cognitive 2, et représentation langagière. Elle peut en effet être l’argumentation elle-

1 Ce constat d’incertitude et d’indétermination nécessite entre autre une discussion sur la notion de
« choix », que nous faisons, mais aussi sur la notion d’« engagement » et de « prise en charge » (cf. A.
Jackiewicz, dans sa thèse de 1998, cf. Jackiewicz A. (1998)).

2 Lieu des conceptions, i.e. de la construction des concepts et de la restitution de ceux-ci.
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même, articulation de prémisses avec une conclusion.
Les œuvres de rhétorique existent depuis l’Antiquité et ont apporté les analyses puis-

santes des discours et de leurs usages, ainsi que des moyens pratiques d’expression 3.
Cette discipline a drainé de nombreux domaines de la connaissance. Les lignes qui
suivent sous-tendent notre objectif qui consiste à établir une correspondance entre les
propriétés et/ou usages de la causalité et les procédés rhétoriques, argumentatifs. On a
pu voir que les valeurs partagées, en rhétorique, polarisent la négociation, et fournissent
des points d’appui pour certains usages causaux, dont le modèle de la justification, ou ce-
lui de l’explication sont représentatifs 4 5. Le locuteur entre alors dans un choix, entre les
domaines de l’ethos, du logos et du pathos. Des exemples seront donnés, afin de préciser
quelques critères, en symbolisant quelques relations. Une étude des expressions causales
montre en un premier temps que des marqueurs, des unités morpho-syntaxiques, sont
utilisés dans toute l’étendue du domaine rhétorique : démonstratif, argumentatif, ora-
toire. Parallèlement à cet usage causal, un recours aux valeurs caractérise le discours
rhétorique et argumentatif. On montrera 6 comment ces valeurs s’inscrivent au cœur de
l’ensemble des moyens causaux. En reprenant le tableau des valeurs, une description de
ces moyens sera esquissée, pour comprendre les liens suggérés.

Naturellement, on ne peut pas distinguer nettement les cercles de chacune de ces
valeurs, car il existe un entrelacement 7, qui tend à intégrer telle ou telle des trois ca-
tégories rhétoriques principales, ethos, logos, pathos. Ceci est pour nous caractéristique
de ce qu’il faut reconnaître comme un continuum du phénomène argumentatif : une
valeur, élément psychologique d’arrière-plan dans la pensée, vient donner au propos du
locuteur une force de conviction, ou de persuasion, en mobilisant des savoirs partagés
et mêlés d’émotion.

Le schéma de la causalité sera simple, et laissera une place aux différentes options
relevées, c’est à dire aux différentes interprétations sous-tendues par les catégories cau-
sales, de re et de dicto. Ces deux catégories seront analysées à leur tour au sein de
l’énoncé comme renvoyant à des paramètres plus nuancés.

Une analyse sémantique sera donnée dans ce sens, pour corroborer une idée centrale :
on oppose difficilement l’aspect objectif d’une cause, et son aspect inférentiel, consti-
tutif de l’argumentation elle-même. Il s’agit du phénomène d’ambivalence objective-
inférentielle causale.

IV.1.2 Trois grands axes

Les observations que nous faisons sur la cause et son effet dans les discours évoquent
un phénomène circulaire. Cela peut s’expliquer au moins de trois façons : il y a un usage

3 Nous avons succintement exposé l’aspect historique de la rhétorique, dans la partie I.
4 Cf.= Gauthier G., Gosselin A. (1997), par exemple.
5 Il en va ainsi par exemple de la « mise en question », ou « mise en cause », pour fournir une raison,

un justificatif.
6 Avec la théorie des valeurs de M. Meyer.
7 Ou « entrelacs ».



IV.1. RAPPEL INTRODUCTIF 257

Figure IV.1 – Imbrication des structures causes-effets.

des valeurs comme bien partagé, il y a un système de paramètres logiques et pragma-
tiques, et il y a un usage symbolique lié aux croyances et aux rituels culturels. Dans
cette partie nous allons nous consacrer essentiellement à ces trois grands axes de ré-
flexion pour rendre compte de l’ambiguïté causale-argumentative. Les points cruciaux
de l’étude de la causalité dans l’argumentation touchent aux structures que nous signa-
lions dès la partie I. Pour le dire simplement, ce sont les faits, les idées, les mots (cf. la
figure illustrative IV.1).

Les faits seront interrogés dans cette nouvelle partie sous l’angle de leur appréhension
cognitive et de la restitution verbale de la signification causale. Cet acte de cognition est
fondamental dans la cause, car cette dernière, nous l’avons vu, si elle est caractérisable
en termes d’objets de la réalité, est aussi une relation, une mise en lien (corrélation).
Nous avons alors un ensemble dans sa totalité de faits d’idées et de langage.

Le sens causal circule dans ces structures, en prenant tout à tour des configurations
linguistiques et argumentatives. Plus ou moins consciemment, plus ou moins volontai-
rement, les expressions renvoient à des « choses » 8.

Les deux directions de la connaissance, du monde à l’esprit et inversement, sont
observées : des biais mettent à l’épreuve toute tentative de raisonnement. Le langage
se calque sur ces biais au travers des paralogismes et fallacies.

La langue n’est pas la seule donnée dans la présentation et la représentation de la
cause. Nous avons déjà pu insister sur le fait que les valeurs sont déterminantes 9, pour
la raison que, en plus de l’évidence linguistique, toute expression causale est argumen-

8 Nous nous intéressons à la manière dont le langage se rapporte au monde et en permet la connais-
sance.

9 Cf. Partie II, section II.3.
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tative 10, déterminée qu’elle est par le contexte culturel, social, politique, mais aussi
personnel, intellectuel, etc.

Toute production verbale est susceptible d’être traitée selon ces trois champs à
l’aune des observations de trois grands corps de « disciplines » : ce sont les points de
vue conceptuel (point de vue des sciences sur les faits), point de vue cognitif (point de
vue des sciences cognitives sur les fondements, motivations, causes de la psychologie
des actes et des pensées), point de vue linguistique (analyses des séquences de langage
produites).

IV.1.3 Non-équivalence entre la causalité et son expression

Dans cette partie les questions posées 11. vont être confrontées à nouveau à des situa-
tions causales, cette fois en figeant théoriquement quelques paramètres mis en évidence
dans la section I.4 de la partie I. Nous clarifions des pistes de réflexion linguistiques, pour
comprendre le problème causal-argumentatif que nous avons soulevé. Nous procéderons
en mentionnant les différentes analyses sur les contextes causaux.

Le problème que nous posons concerne des énoncés qui véhiculent, d’une manière
ou d’une autre, l’idée de cause. Nous allons les présenter sous une forme générale, A
cause B, ou B PQ A ou encore B, A 12, avec deux propositions, l’une portant le sens
de la cause, l’autre celui de l’effet. Ainsi comptons-nous mettre en perspective des
problèmes d’ambiguïté causale-inférentielle. Dans les phrases suivantes 13, nous avons
des connecteurs qui permettent de poser ces difficultés :

Exemple 8. Le vase est tombé donc il est cassé.

et

Exemple 9. Le vase est cassé parce qu’il est tombé.

et

Exemple 10. Le vase est tombé parce qu’il est cassé.

Pour l’énoncé 8, on a une relation inférentielle de déduction (prémisse, conclusion).
Autrement dit nous avons une construction argumentative. L’énoncé 9 est causal grâce
au connecteur parce que, mais aussi grâce à la position non-iconique de la cause. On
peut en déduire que dans 10, la cause est cause non pas du vase cassé, mais du fait que
je dise que le vase est tombé. C’est aussi une abduction : l’effet est le point de départ

10 Rappelons-le : c’est une présentation par un locuteur/orateur qui fait un choix sur la structure
des faits.

11 Cf. Partie I, sectionI.4).
12 Lorsque nous parlons des événements ou faits objectifs (empiriques) ou des propositions les expri-

mant, nous utilisons respectivement plutôt les lettres c et e, et plutôt p et q, Précisons que la forme sous
laquelle nous présentons la cause est une synthèse formelle destinée à nous concentrer sur le concept
causal, et de le traiter, via la langue, du point de vue rhétorique, et argumentatif.

13 Énoncés cités par S. Hamon, dans Hamon S. (2006).
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du raisonnement qui remonte à la cause de la chute du vase. À la différence de l’énoncé
8 qui « imite » le cours du temps : le vase tombe avant de casser (il y a iconicité 14),
l’énoncé 9 ne représente pas l’ordre temporel. Dans ce dernier cas on a bien que la cause
est exprimée en deuxième position.

La méthodologie qu’implique cette ambiguïté doit distinguer soigneusement ce qui
relève de la causalité comme phénomène objectif (relation entre faits, processus, objets
conjoints 15), entre faits du monde, qui est un objet extérieur au discours, et ce qui
relève de la causalité du dire 16. Nous devons poser au moins provisoirement que A
cause B n’est pas du même univers que dire que A cause B, qui établit une relation
logique et linguistique. Nous entrons dans la linguistique, à proprement parler, avec le
problème d’une position scientifique en linguistique : l’observation des faits de langue.
Plus précisément, il y a une difficulté de visibilité de l’objet causalité dans la langue :

Le problème de la matérialité non observable de la cause est le point majeur
qui justifie une approche spécifiquement linguistique.

(Cf. Hamon S. (2006), p. 3)
Les théories qui sont impliquées dans cette distinction sont celles de l’implicite de

Ducrot (poser, supposer, présupposer, sous-entendre), de Raccah (l’aspect théorique et
logique de la causalité), Moeschler (toute causalité est une argumentation), Gosselin (la
conclusion que l’on fait d’une énonciation causale est modalisée, notamment en termes
de valeur (donc il faut, donc il vaut mieux)), etc.

Sur le plan des modalités, une conclusion argumentative se donne en termes de
valeurs, en termes de connaissances, que l’argument causal vient soutenir (les degrés de
croyances : cela fait que j’en conclus, je pense donc, il semble donc, je trouve que, etc).

IV.1.4 Faits naturels ; faits culturels, créations humaines

Il faut distinguer deux catégories de faits : les faits purement naturels, et les faits
en tant que produits de l’activité humaine. Les faits naturels résistent à la critique.
Rien de ce qui a lieu 17 n’est critiquable : 18. Et en effet, le fait naturel en tant que ce
qui a eu lieu, objectivement, fait partie des données de la réalité que l’homme ne peut
changer, qu’il ne peut absolument pas remettre en question. Seules les constructions
de l’homme, arbitraires, conventionnelles, les institutions, politiques, administratives,
économiques, écologiques, le langage, la langue, etc, peuvent se modifier, car n’étant
des faits naturels, ce sont des idées ou des principes défaisables, critiquables.

14 Rappelons que la non-iconicité est la permutation dans la phrase des faits relatés ; on a une sorte de
symétrie entre les moments cause-effet chronologiquement parlant ; et la position représentée (iconique)
dans la phrase.

15 « Conjoined, but not connected » selon Hume.
16 Cette distinction est présentée en partie I.
17 « Le fait est ce qui a lieu » (Wittgenstein, dans le Tractacus).
18 « Bien sûr, la nature ne se critique pas » dit E. Danblon, dans Argumenter en démocratie (Cf.

Danblon E. (2004), p. 36).



260 CHAPITRE IV. PROBLÉMATIQUE : LANGUE ET COGNITION

La causalité met en relation des faits de langage, des représentations. Du point de
vue argumentatif, ce qui pose problème dans la mise en relation causale, c’est le statut
des entités dites cause et conséquence ou effet, autant que l’objet relation. Les choses
dont on parle dans notre problématique sont des deux sortes : faits naturels objectifs
du monde, extralinguistiques, et artefacts linguistiques (nos propres énoncés), sont des
références possibles de nos discours.

Dans le premier cas, on pourrait s’attendre à ce que l’orateur présente, en même
temps que son propos, une limite possible à celui-ci, et l’arrêt imminent de la discussion,
l’évidence de la nature dessinant une frontière très objective aux discussions. Dans le
second cas il aurait offert à son auditoire une possibilité de discuter et de revenir sur
l’affirmation énoncée : une conclusion est ici toujours provisoire, soumise au renouvel-
lement de la discussion. Il n’en est rien : les paroles sont aussi des faits (cf. partie I).
L’orateur s’adonne plus ou moins consciemment à cette alternative. Pour la mission de
faire entendre, de faire adhérer, de faire croire, de faire désirer, . . . etc, nous parlerons
du processus argumentatif, que les verbes convaincre et persuader recouvrent. Le statut
de l’orateur tient à la circonstance de son interlocution, aux conditions d’énonciation.
L’argumentation est par nature adaptée au contexte, locale, ciblée. Un argumentateur a
une réaction ad hoc. Le risque d’échec de la persuasion est constant, du fait de l’incerti-
tude de bien cerner les qualités personnelles de l’auditoire 19, mais pas seulement : le flux
mouvant du réel (héraclitéen) fournit potentiellemnt une infinité de nouvelles données à
chaque seconde, dépendantes des circonstances. Les linguistes contemporains appellent
simplement « contexte énonciatif » ce phénomène d’ancrage sur le réel environnemental
de la communication.

De plus, un orateur qui explique cherche à informer, à « faire savoir » ou à instruire,
c’est à dire à « faire savoir-faire ». Dans les deux cas,

l’orateur est doté d’une certain savoir et d’un certain savoir-faire, ce qui lui
donne une position d’autorité.

(cf. Boix Ch. (2007), p. 25)

Pour être convaincant, une procédure argumentative doit faire en sorte de « trans-
former » des faits de la représentation humaine en faits objectifs. Il s’agit d’élaborer
un processus discursif de présentation d’entités humaines, celles dites « de droit », en
entités naturelles, « de fait ». C’est là que réside la possibilité de réussite et d’échec
d’un argument : la nécessité de persuader pousse à faire apparaître le fait au travers de
la nature hautement variable et modifiable de l’être humain.

C’est ainsi au moyen de l’ad hominem que la transformation de la nature de droit
en nature de fait a lieu. En focalisant sur la nature humaine d’un problème, au moyen
de la responsabilité, l’orateur rattache l’homme particulier, l’auditeur, aux faits de la
nature, favorables, défavorables, selon ses intérêts, pour en faire un responsable. L’usage
de la causalité n’échappe pas à ce procédé. Du fait qu’une relation causale est toujours
un choix du locuteur au cœur d’un réseau de faits causaux, une hypothèse pour cette re-
cherche est que l’argumentation causale, ou l’acte argumentatif, lorsqu’il se veut causal,

19 Le pathos est un ensemble de questions que doit se poser l’orateur.
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s’appuie sur les effets, non sur les causes (cf. IV.9.9).

IV.1.5 Complexité de l’organisation de la problématique

G. Deléchelle 20 nous rappelle que, bien que familière, la notion de cause relève d’une
analyse parfois difficile, tant ses ramifications sémantiques et ses implications théoriques
sont nombreuses. Les scientifiques savent que la cause est un « concept éclaté » 21. Au
sein même d’un champ disciplinaire, comme la biologie par exemple, il y a déjà plusieurs
conceptions possibles, qui viennent complexifier l’éventail des usages que nous avons
relevés dans la partie I. Cette diversité des explications causales pourrait s’expliquer
par la nécessité de rendre compte de phénomènes spécifiques aux objets observés :

La diversité des explications causales est le reflet de la diversité du monde
vivant : diversité liée à l’unicité de chaque être vivant, diversité des compo-
sants élémentaires formant les êtres vivants, mais aussi des niveaux d’orga-
nisation – organelle, cellule, tissu, organe, organisme, population, espèce –
qui caractérise le monde vivant. Cette diversité est le résultat de « ce » qui
crée la vie, la rencontre de contraintes physico-chimiques et d’une histoire.

(Cf. M. Morange, in Viennot L., Debru Cl. (2003), p. 175)

Cette conception de la diversité justifie la propriété d’ancrage de la causalité dans
les cas particuliers. Les expressions linguistiques, qui viennent étayer les tentatives
de circonscription des causes, se font alors nécessaires. Les linguistes montrent que
la causalité est très dispersée. Une multitude de marqueurs existent soit directement,
par des unités référant à la cause 22 ou par des expressions offrant une acception causale
parmi d’autres 23, soit indirectement soit par des unités « périphériques » pouvant en
donner une interpétation 24.

Dans cette partie nous rappelons l’ambivalence de la cause, sa double dimension,
cause effective, authentique, référentielle, d’une part 25, et cause inférentielle, celle qui
sert à construire l’argumentation. Il s’agira dans ce second cas d’une entité de discours,
que le modèle de E. Sweetser reprend en tant que relation rhétorique et performative 26.
On a en effet parfois fait de la cause un prédicat sémantique primitif, mais sa définition
varie selon les auteurs et il s’agit d’une « cause » assez différente de celle qu’on associe
aux connecteurs étudiés ici. Des rapports existent entre cause, raison, explication, jus-
tification, raisonnement et argumentation par exemple. De plus, la notion de « rapport

20 Cf. les premières lignes de Deléchelle G. 2002.
21 Cf. M. Morange, « Biologie : une cause éclatée », in Viennot L., Debru Cl. (2003).
22 À cause de, la cause en est que, et pour cause, etc.
23 Par, pour, grâce à, produire, entraîner, etc.
24 Au même moment, comme par hasard, juste avant cela, etc. Ce sont des expressions parcellaires

du point de vue des propriétés causales (antériorité, contiguité, régularité). C’en sont aussi qui en pré-
sentent plus que celles-ci (pour, par conséquent, etc), et dont la polysémie peut égarer l’interprétation.

25 The genuine causal use, cf. J. Blochowiak, Blochowiak J. (2010).
26 Cf. plus loin la discussion sur les entités cause et effet conçues comme symboles « magiques »

opérant sur les esprits.
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causal » recouvre en fait un repérage inter-énoncés qu’on retrouve aussi dans l’expres-
sion du but, de la conséquence, de la condition, de la concession et même, indirectement,
du temps et de la comparaison (comme dans certains emplois de comme).

L’analyse est en effet difficile :

Bien que la causalité soit, semble-t-il, un élément central de notre grille
de lecture du monde, les philosophes et les logiciens ont bien du mal à en
construire une définition complètement satisfaisante.

(Cf. Drouet I., Gauvrit N. (2013) p. 8)

Les approches de la causalité, aussi diverses soient-elles, ont laissé des impressions
d’inaccomplissement. Ce concept relève d’un appareillage linguistique multi-dimensionnel
(multidirectionnel), qui présente des ambiguïtés rationnelles (emplois syllogistiques,
constructions argumentatives logiques, usages paralogiques). Bien sûr, le pathétique,
les affects, sont d’usage dans l’expression linguistique et argumentative de la cause.
Le contexte causal repose fréquemment sur des « étonnements » émotionnels propres à
mobiliser le pathos. La cause est un concept très étudié, depuis toujours, il laisse des
traces importantes dans les domaines philosophiques, épistémologiques, logiques 27.

IV.1.6 La notion de thèse

Les schémas dédiés à la logique et à l’argumentation ne formalisent pas les mêmes
choses, il est seulement possible de représenter trois grandes lignes communes :

Γ

ϕ

1) Γ est un ensemble de formules que l’on peut appeler dérivation en logique, et
argument en argumentation. 2) La barre « » est le signe de transmission de la
validité en logique et d’adhésion ou d’acceptabilité en argumentation, 3) Le signe (lettre
grecque) ϕ est appelé « conclusion » dans les deux domaines. Au coeur d’une argumen-
tation se trouve la notion de thèse. Ce concept renvoie à un ensemble d’idées, d’opinions,
qui déterminent et conditionnent toute intervention verbale. À propos du lien qui unit
la construction de la cité à la parole, une hypothèse ethnologique et sociologique est
qu’une argumentation vise à défendre un intérêt, à préserver un élément vital pour
assurer la santé des relations entre les humains. Selon les contextes argumentatifs, on
constate que la thèse est contenue soit dans l’« argument », soit dans la « conclusion ».

IV.1.7 Convaincre, persuader, causer des croyances

La cause est une affaire de croyances, de choix et de contexte bien choisi. Pour
Durkheim, les croyances magiques, issues des sociétés ancestrales, continuent de régner

27 La partie Histoire du concept causal permet de se faire une idée de la perennité de la discussion à
propos de ce concept controversé mais résistant aux critiques, au travers des siècles.
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dans les sociétés modernes. Il en est de même pour les esprits rationalistes occidentaux :
les effets de tel ou tel aliment ou médicament sur la santé est toujours incertain. Il
explique en effet que :

par une ruse de la nature, les croyances magiques, toutes fausses qu’elles
soient, peuvent être renforcées, plutôt que contredites par la réalité : comme
les rituels destinés à favoriser la pluie, sont pratiqués aux périodes où la pluie
est utile aux récoltes, et où elle a en même temps plus de chances de tomber,
il résulte qu’il pleut plus souvent dans les périodes où ils sont accomplis que
dans celles où ils ne le sont pas. La croyance causale reçoit ainsi l’appui
d’une corrélation statistique entre les deux variables concernées.

(Cf. Boudon R. (1992), p. 38)

Cela vaut autant pour le scientifique que pour le profane, pour les sociétés « primi-
tives » que pour les sociétés « modernes » :

Le contenu de ces propositions varie sans doute avec l’état de la science et de
la société. Mais le savant qui continue de croire au phlogistique, le magicien
qui croit à l’efficacité des rituels destinés à favoriser la fécondité, l’homme
moderne qui croit aux vertus de telle pratique sur la santé ou sur le bonheur
individuel, ou de telle politique sur le bonheur collectif, n’obéissent pas, bien
souvent à des processus différents. (Ibid.)

Un autre exemple de la science moderne, pouvant faire l’objet de la critique ratio-
naliste bachelardienne, était la persistance avec laquelle, jusqu’aux travaux d’Einstein,
les physiciens ne pouvaient se passer de l’éther. Cet aspect de la parole magique et des
rituels, actes symboliques, est développé dans la partie IV.

Vaut-il mieux convaincre ou persuader ? Est-ce qu’il est important de distinguer ?
Quelles sont les caractéristiques de l’argumentation qui permettent d’améliorer l’une
ou l’autre de la conviction et de la persuasion ? Une autre question : n’y a-t-il pas un
risque de manquer l’effet de conviction vers la manipulation ?

Autrement dit, n’y a-t-il pas un risque de rendre l’auditoire insensible ? Insensible
par trop peu d’art persuasif, insensible par trop de manipulation ? Quels sont les mé-
canismes, quels sont les paramètres argumentatifs, rhétoriques, sociologiques, psycho-
logiques, ou linguistiques qui permettent d’identifier le bon ou le mauvais effet 28de la
tentative oratoire ? Cette question est pour nous une question de l’idéal persuasif qui
se pose de diverses manières. Il en est une qui a à voir avec les valeurs d’une société.
On sait, les sociologues, les philosophes, les psychologues le disent, que la manipulation
est affaire de valeurs, d’idéal, d’« enchantement », de malheur et de bonheur personnel,
individuel ou collectif. L’unité d’un communauté est le point important : la persuasion
a lieu lorsqu’il y a appartenance, lorsqu’il y a pour l’individu un moyen et une éducation
possible vers la réalisation de soi, c’est ce qui constitue l’éthos de chacun et ce à quoi
renvoie le pathos lors d’un discours. La manipulation n’est jamais loin, dans les condi-

28 Le succès ou l’échec de l’acte argumentatif.
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tions idéologiques dégradées 29 de la morale et des valeurs en général. Les paroles du
plus fort peuvent vite devenir un moyen de rigidifier des comportements de personnes
qui ont besoin de reconnaissance et qu’il est toujours possible dans ce cas d’abuser, de
rendre automatique, robotique, insensible.

J-B. Grize, entre autres, distingue bien entre fournir des preuves et donner à voir,
deux actes qui fondent deux effets différents : convaincre et persuader. La distinction
traditionnellement opérée entre convaincre et persuader accompagne celle qui est faite
entre raison et passion. Il y aurait conviction avec une argumentation adressée à tout
être rationnel, et l’argumentation persuasive serait assujettie aux particularités de l’au-
ditoire. Fournir des preuves sert à ce qui ne se discute pas : ce qui se démontre. Par là,
Ph. Breton parle de l’évidence : ce qui se démontre ou ce qui ne se discute pas 30. Mais
qu’est-ce que convaincre et qu’est-ce que persuader ? Cette opposition entre convaincre
et persuader est sujette à des considérations parfois épineuses. Ces termes sont empreints
d’une longue tradition. Les définitions ne sont pas toujours très différenciées, comme
on serait en droit de l’attendre de la dichotomie terminologique. Beaucoup d’auteurs,
au cours des siècles, ont apporté leurs précisions.

Pour E. Kant, les concepts se distinguent nettement, sous le critère de la double
opposition universalité-particularité et objectivité-subjectivité :

Quand elle est valable pour chacun, en tant du moins qu’il a de la raison,
son principe est objectivement suffisant et la croyance se nomme conviction.
Si elle n’a son fondement que dans la nature particulière du sujet, elle se
nomme persuasion.

(Cf. Kant E. (1968))

Certains auteurs accordent tantôt un degré de plus à convaincre, tantôt à persuader.
Dans l’Émile, Rousseau déprécie le convaincre 31 Pascal, a contrario pense que c’est
l’« automate » que l’on persuade . . .

Cette versatilité, et cette difficulté de saisir les limites de l’un et de l’autre, poussent
Ch. Perelman et L. Olbrechts-Tyteca à nuancer leur définition en la tournant vers la
nature de l’auditoire : « Nous nous proposons d’appeler persuasive une argumentation
qui ne prétend valoir que pour un auditoire particulier et d’appeler convaincante celle
qui est censée obtenir l’adhésion de tout être de raison ».

Deux auteurs permettent de donner une acception distincte à chacun des deux
termes. Pour Ph. Breton, convaincre c’est « proposer à un auditoire de bonnes rai-
sons d’adhérer à une opinion » 32. Pour J-B. Grize, c’est la persuasion qui ne relève
pas seulement des mécanismes formels mais aussi des connaissances présentes dans les
propositions, il faut donner l’occasion à l’auditoire de se persuader 33.

29 Cette question des condition de dégradation civilisationnelles sont traitées par M. Meyer comme
des facteurs intensifiant les débats, discussion, conflits. Voir la partie qui lui est consacrée).

30 Cf. Ph. Breton, Breton Ph. (1997).
31 « Ce n’est rien de convaincre un enfant si l’on ne sait le persuader. ».
32 Cf. Breton Ph. (2006).
33 Cf. Grize J-B. (1990).
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Persuader ou convaincre est un résultat obtenu dans une tentative de faire adhérer.
Autrement dit c’est un effet de cette tentative. La difficulté de persuasion tient au fait
que la cause de cet effet est une affaire de croyances, de savoir partagé, et de valeurs. La
situation des débats politiques, et des tentatives de convaincre un camp adverse sont
représentatives de cette difficulté.

Les valeurs sont déterminantes pour l’enjeu rhétorique, qui consiste à persuader,
convaincre. Une recherche américaine rapporte que les sujets de l’étude cherchent da-
vantage à défendre leurs valeurs qu’à mettre en contradiction celles de l’adversaire . . .
Les individus sont davantage sensibles aux arguments basés sur leurs valeurs (patrio-
tisme et pureté à droite ; liberté et égalité à gauche). Ce qui fait que les conservateurs
sont davantage favorables à des arguments (des solutions) présentés par les libéraux
(égalités et liberté) si ces derniers utilisent les valeurs des premiers (les personnes sans
couverture sociale sont moins propres et attrapent plus de maladies). La réciproque a
lieu : les libéraux acceptent l’idée d’augmenter le budget militaire si les conservateurs
leur disent que cela permettraient de réduire les inégalités et la pauvreté dans le monde.

Les hypothèses des chercheurs 34 sont les suivantes :

(a) political advocates spontaneously make arguments grounded in their
own moral values, not the values of those targeted for persuasion, and (b)
political arguments reframed to appeal to the moral values of those holding
the opposing political position are typically more effective.

(Cf. Feinberg M., Willer R. (2015))

La mise en contradiction est effectivement importante dans la conviction recherchée
par l’orateur. On retrouve l’idée que ce conflit n’est pas seulement épistémique mais
aussi boulique (épithymique). Les valeurs sont enracinées au plus profond des incons-
cients, collectifs et individuels, et déterminent un blocage cognitif, qu’il faut à nouveau
réinvestir et tenter de mettre en conflit : nous nous trouvons dans la théorie C-A-N de
J-L. Dessalles.

Quelques remarques :

— Si le but ultime est l’adhésion de l’opinion de l’auditoire, des buts intermédiaires
ou provisoires sont envisageables dans la constitution de la structure de l’argument
et de l’argumentation : tenter de modifier localement l’opinion (sur des idées ou
des représentations partielles). Ce sont des corrections locales, visant à rediriger
ou étayer les croyances de l’auditoire.

— On peut montrer des exemples de tentatives de conviction qui ont réussi, d’autres
qui ont échoué. Contrairement à ce que se veut accomplir la rhétorique, à savoir
l’acte de convaincre ou de persuader, on peut se demander si, aujourd’hui, l’acte de
persuader a vraiment lieu : alors que se généralisent les situations d’argumentation
et que se banalisent la confrontation des opinions, on peut mettre en évidence

34 Cf. article Feinberg M., Willer R. (2015) When Do Moral Arguments Facilitate Political In-
fluence ? Matthew Feinberg, Robb Willer,University of Toronto, Ontario, Canada, Stanford University,
CA, USA.
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un mécanisme de « surdité » chez le citoyen contemporain, qui se manifeste par
l’impossibilité de corriger ou d’intégrer de nouvelles opinions. Tout se passe comme
si, face aux a priori et aux « cuirasses mentales », le processus de persuasion, ou
l’effort d’argumenter, étaient voués à l’échec :

Les hommes argumentent constamment, et en toute circonstance, mais
à l’évidence ils se persuadent assez peu mutuellement.

(Cf. Angenot M. (2008))

— L’argumentation fait apparaître des caractéristiques moins contrastées. Le dis-
cours argumentatif naît de l’incompatibilité des opinions, de la mise en relief de
certains pans du réel. La causalité permet également de mettre en contraste des
aspects du réel, en élisant un fait plutôt qu’un autre. L’interlocuteur ne manque
pas alors de relever cette mauvaise cause pour en proposer une autre (ce n’est
pas à cause de A, mais à cause de B. : le conflit argumentatif naît du « conflit
de deux causes ». Nous ne sommes pas loin de la démonstration qui peut réfuter
rigoureusement, cependant, là encore, le libre arbitre a ses prérogatives dans un
discours argumentatif, ancré dans le contexte énonciatif. La comparaison avec un
texte démonstratif permet toutefois de faire apparaître quelques propriétés carac-
téristiques nettes dans un texte argumentatif : le caractère intéressé (personnel) vs
désintéressé ; le caractère humain vs caractère déshumanisé 35 ; le caractère contex-
tuel vs décontextualisé (abstrait) ; le caractère passionnel vs impassible ; etc. . .

L’argumentation s’empare des nuances. La causalité est un bon moyen d’entrer
dans la « binarité » pour la raison qu’elle propose la cause unique. Sa réfuta-
tion oriente vers d’autres possibles, sur le réseau causal, et l’argumentation peut
reprendre ad infinitum.

— Il y a plusieurs façons de considérer l’argumentation : elle peut reposer entière-
ment sur le sujet, ou plutôt l’objet dont il est question, à savoir, ce sur quoi a lieu
l’échange verbal. D’une part, les énoncés émis peuvent être limités au domaine
(de connaissances) discuté. D’autre part, les arguments peuvent dépasser ces fron-
tières et mobiliser des références qui n’ont rien à voir. Appelons argumentation
intrinsèque une argumentation qui se développe sur un sujet et pour laquelle une
bonne connaissance est indispensable ; sera alors efficace une argumentation qui
met en avant des facettes de ce sujet pour contredire l’interlocuteur. A contra-
rio, une argumentation qui se développe en dehors du sujet pourra être appelée
argumentation extrinsèque.

Typiquement, la cause est une façon de prendre un fait en dehors de toute at-
tente. Elle n’est pas prévue parce qu’elle est justement à inventer, elle justifie une
conclusion, un effet constaté. . . Elle relève de l’argumentation extrinsèque si elle
n’est rattachée par aucun lien de connaissance à la conclusion (le ciel est bleu parce
que les oranges sont bleues !). Elle est intrisèque si elle se rapporte clairement au

35 Une démonstration mathématique n’a pas vocation à être convaincante du fait qu’elle n’exprime
aucun intérêt personnel (bien, estime, honneur,. . .).
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sujet de la thèse : dire que le baril de pétrole va encore chuter demande d’énoncer
une cause en rapport avec une connaissance pointue en économie, géopolitique. . .,
etc.).

— À propos de la temporalité et de l’argumentation, il faut comprendre que la cau-
salité s’écarte de la preuve démonstrative, il faut considérer sa dimension épisté-
mique. La cause est une connaissance, qui dépasse le couple réducteur du vrai-faux
manipulé par la logique déductive. De même pouvons-nous nous demander en quoi
l’argumentation se distingue de la logique ? La réponse à cette question passe par
la composante temporelle. Celle-ci est au fondement des productions argumen-
tatives, essentiellement fondées sur, et pour, le temps qui passe, qui transforme,
qui altère ou permet la réparation des choses, et des arguments (les arguments
sont des choses elles-mêmes soumises aux corrections discursives liées au temps).
Perelman (cf. section II.4.1) a bien montré que des usages caractérisent les pro-
ductions discursives argumentatives : les choses sont à redéfinir en permanence,
leur représentation doit se renouveler (opérations, symboles, schématismes) en
fonction des espaces-temps contextuels (ancrage) 36.

— Le topos, lieu, savoir partagé, accord préalable. . . va de l’« argument type » et
le « type d’argument » (cf. Reboul O. (2011), p. 239). C’est le lieu (du latin
locus, locus communis, le lieu, le lieu commun), ou topos (en grec), est un des
concepts majeurs de la rhétorique et de l’argumentation. Fondamentalement, et
plus spécifiquement, « un topos est (a) un élément d’une topique, une topique
étant une heuristique, un art de collecter des informations et de faire émerger des
arguments ; (b) par spécification de (a), un schème discursif caractéristique d’un
type d’argument », nous dit C. Plantin 37. M. Meyer affirme pour sa part que le
concept de topos, ou lieu commun n’a jamais été très clair 38. En effet, « les lieux
communs sont un savoir partagé, le plus souvent implicite, fait de connaissances
générales, mais aussi particulières, c’est à dire liées à la question à traiter, qui per-
mettent de proposer à l’autre une réponse sur la question qui fait problème » 39.
Cependant, pour cette raison que les topoï sont des vérités générales, voire tri-
viales sur des valeurs ressemblantes, mais aussi floues, auxquelles tout le monde
souscrit sans discussion (« Il vaut mieux être en bonne santé que malade. », « Il
faut protéger les enfants des prédateurs pédophiles. », « Il vaut mieux la paix que
la guerre. » De là viennent diverses définitions que mentionne M. Meyer 40 : Un
topos est une règle formelle d’inférence : l’identité si A est B et que B est x, alors
A est également x ; la contradiction (si A s’oppose à B, et que A est C ou D,
C ou D s’opposeront à B également ; la quantité (« Plus il fait froid, plus il faut
se couvrir ») ; le possible (« Si A est possible, et que A dangereux, il faut éviter
A »)). C’est aussi une valeur, un espace de communauté qui peut aller jusqu’au

36 Cf. Perelman Ch. (2012), chap. VII, p. 373-397.
37 Cf. Plantin Ch. (2005), p. 43.
38 Cf. Meyer M. (2008), p. 114.
39 Cf.Meyer M. (2008), p. 115.
40 Cf. Meyer M. (2008), p. 115.
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proverbe et à la maxime de recommandation (« Tout le monde devrait avoir un
emploi. ») C’est enfin une réponse partagée, un présupposé, qui va de soi, et donc
qui demeure à l’état implicite (« Napoléon a fini par perdre. » est une vérité ad-
mise sur les dictateurs). Dans le cadre de sa théorie de la problématologie, M.
Meyer harmonise ces acceptions en disant que le topos est le non-problématique
d’une argumentation (cf. Meyer M. (2008), p. 116). Le non-problématique peut
aussi s’appeler « accord préalable ». La posture de débattre est nécessaire pour
l’auditeur, c’est le minimum que l’orateur puisse exiger. Il est indispensable que
l’argumentation repose sur des éléments déjà acceptés de l’auditoire. C’est ainsi
que l’implicite (cf. p. 352) prend toute sa place : c’est l’objet de la recherche préa-
lable du « point d’appui », le thème déjà accepté. Tous les types d’arguments 41

offrent une phase de recherche de l’accord préalable : l’argument d’autorité est la
référence à une personne ou une qualité de cette personnalité (re)connue, l’argu-
ment de cadrage s’appuie sur l’accord sur un certain nombre de propositions ou
de faits, l’argument d’analogie est bien sûr la comparaison avec une chose déjà
connue ou comprise, et enfin l’argument de communauté est par excellence la
référence à ce qu’il y a de commun, et donc d’évidemment accepté.

IV.1.8 Des niveaux de causalité

Le phénomène d’omniprésence et de propagation de la causalité dans les discours
peut se décrire de deux façons. La première serait de voir une cause dans le discours.
C’est celle que l’on peut dire (« intérieure »), qui sert à appuyer une conclusion. Cette
conclusion représente parfois, à son tour, un certain type de cause, pour d’autres conclu-
sions. La seconde possibilité d’observer la cause est plutôt extérieure et consiste à décrire
un environnement communicationnel, en termes de locution : les paroles, les énoncés,
sont alors des simplement des faits, qui se déroulent dans la chronologie des agents
locuteurs, orateur, auditoire. Ces deux approches, nous ne pouvons que le constater,
se rejoignent à un certain niveau d’analyse. Comment décrire autrement que de ces
deux points de vue à la fois certains phénomènes linguistiques comme l’énoncé Mets
ton manteau, nous partons, qui est en partie analysable en terme de causalité intérieure
(la cause de (devoir) mettre le manteau est le départ), et en partie extérieure 42 ? La
communication peut en fait être comprise à plusieurs niveaux, impliquant en cela des
usages de la causalité spécifique à chacun de ces niveaux. En observant un des énoncés
qui nous intéressent particulièrement, mettons en évidence un enchâssement qui marque
cet échelonnement :

Exemple 11. Il faut dégager la route, parce que la branche est tombée, parce qu’il y a
eu du vent.

41 Cf. par exemple la classification de Ph. Breton II.4.10.
42 Le départ est aussi cause de dire qu’il faut mettre le manteau, et même de dire « Mets ton manteau,

nous partons ».
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ou bien, plus naturellement : Il faut dégager la route, la branche est tombée, il y a
eu du vent., qui se schématise en : C parce que e parce que c.

Grammaticalement c’est une phrase complexe, formée de trois propositions, une
proposition principale (Il faut dégager la route), et des propositions enchâssées, dites
aussi circonstancielles de cause.

On se rend bien compte que la notion de causalité ne se laisse pas facilement saisir :
la cause est présente en tant qu’objet dont on parle ; elle est présente en tant qu’acte
causal de parole intentionnel (le locuteur compte modifier des représentations de l’in-
terlocuteur), et elle est présente en tant qu’objet qui cause, qui a un impact, un effet
sur l’environnement, le contexte proche et/ou lointain (les retombées, en termes de
conséquences, de l’acte de parole, de sa signification).

Se dégagent finalement au moins trois sortes de « cause », selon que l’on se place d’un
point de vue extérieur, extra-linguistique, comme objet physique, empirique, le vent,
la parole qui parle du vent elle-même, ou d’un point de vue intérieur et linguistique
comme objet de signification et d’usage argumentatif. Le troisième point de vue en
est cet entrelacs de causalité référentielle-inférentielle pourrait-on dire, c’est à dire
un ensemble discursif, sémantique, argumentatif, analysable linguistiquement, imbriqué
dans un ensemble pragmatique d’objets ou d’actes de paroles.

IV.2 L’entrelacs argumentatif-causal

Plusieurs raisons apparaissent pour mettre à jour l’enchevêtrement syntaxico-sémantique
caractérisant les rapports entre la cause et l’argumentation. La cause est à la fois une
question de contenu, et une question d’organisation du discours.

— Le discours causal s’inscrit dans un plan, ou un espace, qui est intégratif : il
intègre d’autres plans, ou d’autres espaces. Nous parlons des travaux de G. Fau-
connier, E. Sweetser, pour cela. Le logos rhétorique est ici le concept englobant
ces imbrications en un espace Monde-Pensée-Langage.

— Nous posons que la cause est un fait, un événement, un acte (ou une action), . . .
bref un objet du monde.

— Nous posons encore que la cause est une idée, un concept, une relation abstraite
(fonction ?, opération ?, etc), bref une entité intellectuelle, cognitive.

— Enfin, nous posons que la cause est un segment linguistique, un élément du lan-
gage.

Notre analyse a besoin de distinguer ces trois plans, ou structures, pour rendre
compte du basculement, et du point précis de ce basculement. Les points qui appa-
raissent ci-dessus nous permettent de parler de circularité dans le sens des deux phé-
nomènes caractéristiques suivants :

1°) Il y a en effet enchevêtrement des composantes causales en tant que prédicat
sémantique (c est cause de e), mais aussi en tant qu’organisation logique du discours
argumentatif, c’est à dire en tant que fonction inférentielle. Nous avons donc deux
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étapes d’élaboration du concept de circularité : d’abord celle de considérer la cause
comme étroitement liée à l’inférence, et ensuite celle de considérer que l’inférence est
une cause. Notre souhait est de montrer que la cause dont il est question en second
lieu n’est pas de même nature que celle de la première occurrence. Il s’agit justement,
avec l’ajout de l’adjectif spirale, de montrer une impression de circularité, et de montrer
aussi que cette impression peut servir les besoins d’une argumentation qui, elle, peut
avoir comme dessein de la prendre, ou de la faire prendre, comme absolue, c’est à dire
renvoyant à un « vrai cercle ». Nous en arrivons à notre deuxième point.

2°) La circularité spirale est un terme qui s’écarte de la culture linguistique reconnue.
Le phénomène repéré et théorisé par Langacker, foregrounding, backgrounding, peuvent
en donner l’idée d’une composante ; il y a alternativement une mise en avant de la cause
(prétendue unique), et le retrait d’autres causes (occultation). À cette dynamique cog-
nitive nous voulons intégrer des idées qui créent l’effet circulaire : outre l’idée du choix
de la cause unique, nous notons qu’il y a un « déplacement » de certaines significa-
tions contenues dans la cause invoquée, qui vont de la cause à l’effet, en s’imbriquant
d’une part dans les représentations cognitives de l’interlocuteur, d’autre part, dans le
contexte plus large de la situation énonciative. Ainsi dans l’énoncé la branche est tombée
parce qu’il y a eu du vent, le vent n’est pas seulement l’objet caractérisable en terme
de la mécanique classique, objet spatio-temporel, mais prend d’autres significations,
des connotations, qui viennent grossir l’ensemble des hypothèses que gère mentalement
l’auditoire 43. Ce déplacement se fait donc via des représentations déjà inscrites dans la
langue, et objectivement perçues. La caractéristique principale de ce déplacement est
de concerner des entités linguistiques qui changent de statut dans les trois catégories
énoncées au début de cette thèse, les faits, les idées, les mots (cf. partie I). C’est cet effet
de contamination que nous appelons le débordement : débordement spatial, temporel,
métaphorique, rationnel, etc. Le vent se transmue en objet de sens et de (méta)langage
(les allusions connotatives, métaphoriques, inférentielles 44).

Donnons quelques commentaires sur les trois sortes de causalités à l’œuvre dans
notre énoncé :

1. D’un point de vue extérieur, la causalité peut être conçue globalement, sur une
ligne représentant des faits du monde. Elle articule une succession de faits, ou
d’énoncés de faits qui sont eux-mêmes des faits. Lorsque ce sont des énoncés,
ces faits sont les maillons d’une argumentation qui, dans son ordre, articule des
causes et des faits effets. Nous insistons ici sur la nature factuelle possible de
l’argumentation, et sur le caractère d’inclusion des objets cause et effet dans les
arguments des prédicats d’énoncés, c’est à dire dans ce qui devient des propositions
prémisses, des arguments de l’acte d’argumenter.

43 Les expressions synonymes, polysémiques, le champ lexical, etc. . ., sont contenues dans le mot
vent et ajoutent des hypothèses (au sens de Sperber et Wilson). Pensons au vent de « si par hasard,
tu croises le vent,. . . ; « j’ai eu vent », etc. . ..

44 L’objet devient un prédicat, et participe à l’articulation inférentielle, en termes de vérité et de
validité.
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2. La causalité peut être considérée comme un ensemble de phénomènes factuels du
monde, dont l’un ou plusieurs sont des paroles. Le discours obtenu, à la suite des
faits qu’il rapporte, est alors à prendre plutôt comme un effet, en ce sens qu’il
arrive en fin de chaîne.

Bien sûr à son tour il peut causer d’autres faits ou paroles. L’argumentation,
l’ensemble d’énoncés qui la constituent, est l’expression d’une relation causale ;
on peut voir par exemple ici deux effets, (il faut dégager la route, la branche est
tombée), d’une cause (il y a eu du vent), et ces deux effets sont l’un par rapport
à l’autre une cause du dire : l’énoncé « il faut dégager la route » est déclenché par
l’effet désigné par la branche est tombée. Ce dernier énoncé est cause du premier (Il
faut dégager la route). On peut au moins affirmer (i.e. dire) que l’argumentation
en son entier Il faut dégager la route, la branche est tombée, il y a eu du vent
est l’effet de l’énonciation de la première cause il y a eu du vent, et d’un certain
nombre d’autres réactions, cognitives (la vue, la conception, etc). Le vent dont
il s’agit au départ a eu lieu avant temporellement, et il cause tous les autres
faits dont il est question ici en tant qu’environnement empirique. On a bien en
bout de chaîne une causalité-argumentation, qui lie les trois énoncés en un même
quatrième fait, celui de la parole, du discours. Les faits rapportés sont en amont
du fil événementiel, ils sont « alignés » sur la ligne du temps, et leur statut factuel
est égal. Nous avons donc une chaîne causale représentable par le schéma : e pq c2

pq c1 ou par : e2 pq e1 pq c, puisque l’énoncé il faut dégager la route a été produit
dans ce contexte par la présence de la branche au sol, ce dernier événement ayant
été produit par le vent. L’événement du vent peut être considéré comme la cause
originale, une cause initiale dans la chaîne. Cependant, la cause d’une chaîne est
à prendre dans son statut intermédiaire, et se trouve dépendante de la volonté
(consciente, inconsciente) d’un locuteur qui arrête son choix sur un fait, pour en
faire ł’origine, la cause première.

Dans l’exemple 11 on remarquera qu’il y a ici une injonction ou un jugement
implicite, consistant à mettre l’interlocuteur en action : Il faut dégager la route
est nécessaire (implicite) car « Il faut dégager la route, la branche est tombée, il y
a eu du vent) (énoncé explicite). »

La causalité dont il s’agit suscite, ou détermine, l’énoncé argumentatif. L’argu-
mentation est interne à la causalité : [cause(argumentation)]

Cette causalité est celle que l’on peut nommer de dicto.

3. La causalité dont on parle, causalité englobée.

C’est celle qui est insérée dans l’énoncé global : e parce que c est englobée dans C
parce que e parce que c. Le fait c (la cause) cause le fait e (l’effet), cette relation
étant avancée comme argument, prémisse d’une argumentation dont la conclusion
est C. On peut formaliser des ensembles imbriqués : [C PQ(e pq c) ]

Les crochets renvoient à une argumentation : la causalité, entre parenthèses, est
inscrite à l’intérieur de l’énoncé global, et elle sert à dire ou permet de présenter
une conclusion (Il faut dégager la route). Ce type de causalité est appelé de re.
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4. La causalité est englobante, mais cette fois elle est dirigée vers l’environnement
en général, et concerne les effets colétéraux de l’acte de parole prononcé lors de
l’énoncé argumentatif dans son ensemble. Les effets en question sont ceux qui
font penser l’auditoire autrement, ceux également qui provoquent d’autres actes
ou réactions :

Il faut dégager la route, la branche est tombée, il y a eu du vent CAUSE e1, e2,
etc. La forme serait : [C pq (e pq c) ] −→ e1, e2, . . . , en, elle va causer une réaction
mentale, cognitive, en modifiant les représentations.

Les conditions qui viennent d’être décrites permettent de comprendre une des raisons
pour lesquelles l’énoncé causal laisse un sentiment de circularité : la cause englobée
permet d’énoncer un argument, en construisant une argumentation qui va à son tour
agir sur l’environnement (cognitif, communicationnel, etc).

Un phénomène de transmission ou de propagation causal a lieu 45 ; il s’explique là
par le fait qu’avec e pq c on a une cause de la cause C pq X (X étant e pq c), et cette
dernière cause (argumentative) va provoquer des effets sur l’environnement, sur et via
l’auditoire. Cette dernière est à son tour une cause de cause.

Cette propagation se fait de manière récursive, cette causalité étant à l’œuvre dans
la succession des propositions. Le mécanisme est le suivant : il y a une succession de
propositions que l’on peut voir, au final, toucher des faits (en bout de ramification, voir
Dessalles et son modèle argumentatif dans la partie 2).

Elle se fait aussi de manière spirale, si l’on tient compte des valeurs (voir Il ne faut
pas la blamer, . . .). Dans l’énoncé

Exemple 50. Dire que la réforme sur les rythmes scolaires concerne tous les enfants
n’est pas crédible, l’égalité des enfants de la République [n’est pas respectée], les enfants
ne sont pas logés à la même enseigne car les moyens humains et matériels [sont inégaux]

Ce sont certainement les valeurs de la rationalité (le vrai, le faux, le cohérent, etc)
qui sont mobilisées : la cause factuelle (problèmes des moyens) étant un point d’arrêt,
une extrêmité, d’une des branches de la ramification (bien sûr elle est potentiellement
à nouveau redéployable en de nouvelles causes).

La circularité dont nous voulons parler se situe à plusieurs niveaux. Proposons les
exemples 51 et 52 suivants pour discuter ce point essentiel :

Louis-Ferdinand Céline suscite un débat sur l’implication de l’homme dans l’œuvre,
sur l’unité que forment l’homme et sa production artistique. On peut à ce sujet énoncer :

Exemple 51. Céline était nazi parce qu’il a écrit des textes clairement antisémites.

La cause est de dicto (abductive), ici. La cause de re est à exclure : la cause d’être nazi
n’est pas d’avoir écrit des textes antisémites, mais bien l’inverse. La bonne interprétation

45 Nous parlons également de contamination, de débordement, en un sens proche : il s’agit d’une
influence sématico-pragmatique sur l’effet ainsi que sur le contexte énonciatif, contribuant à modifier
les représentations de l’auditoire.
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est du genre : Je dis que Céline était nazi, parce qu’il a écrit des textes, le fait d’écrire
des textes antisémites étant un effet d’être nazi.

La causalité réelle sera donc :

Exemple 52. Céline a écrit des textes clairement antisémites parce qu’il était nazi.

Ce qui est remarquable alors est :
1) la cause réelle était une conclusion de l’exemple précédent, qui se présente comme

un discours argumentatif.
2) la portée de la cause invoquée sur son effet, et sur l’effet second qu’elle vise :

la cause (être nazi), semble contenir l’effet, elle déborde sur lui d’une certaine manière.
Argumentativement, c’est une cause qui contient son effet et l’engendre, le fait naître, le
fait advenir. Du point de vue ensembliste, l’effet est une sous-partie de la cause. Il faut
comprendre que écrire des textes antisémites ne pouvait avoir d’autres causes. Cette
cause est nécessaire. L’effet est en fait une reformulation de la cause.

3) Il y a bien la question des valeurs qui donne toute sa force à l’argument 62. S’il
était acquis que, comme certains le défendent, Céline avait fait cela par ironie et provo-
cation, il y aurait moins de force dans l’argument. Mais l’authenticité du geste indique
l’authenticité identitaire de l’écrivain, et ce qu’il faut en penser (la valeur idéologique,
entre autres, implique une position de rejet instantané)..

Ces phénomènes de « débordement », joints au choix et à la description logico-
pragmatique que nous proposons (cf. section V.6) participent à la dynamique circulaire
ressentie par l’interlocuteur. L’exemple 12 montre facilement ce phénomène, car ce n’est
pas seulement la cause, mais aussi l’effet (sur la cause) qui déborde : la gentillesse se
propage en tant que catégorie nominale, c’est un ensemble général. Cette propagation se
fait temporellement, donc sémantiquement : Pierre est gentil au moment où il prête sa
voiture. Inversement, qu’il prête sa voiture, peut dépasser l’instant de l’acte en lui-même,
du fait du présent du verbe qu’on peut interpréter comme intemporel (cf. illustration
IV.2).

Exemple 12. Pierre est gentil, il me prête sa voiture.

Figure IV.2 – La cause débordant sur l’effet, et l’effet débordant sur la cause.
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IV.2.1 Circularité sophistique : la pétition de principe causale

Il y a une efficacité rhétorique dans l’usage de la cause. L’utilisation d’un fait en
tant que cause s’avère porteur de davantage de conviction :

si je propose une justification causale d’une affirmation qui me plaît, cette
dernière apparaîtra plus plausible par le seul fait qu’elle est livrée avec sa
cause

(Cf. Drouet I., Gauvrit N. (2013), pp. 60-61)

Il s’agit là d’une reformulation sophistique, celui de la pétition de principe. Dans sa
version causale, il consiste à donner, pour justifier une affirmation, cette affirmation,
ou une partie qui la suppose déjà. On fait de l’affirmation une conséquence logique de
l’hypothèse de départ. Les auteurs de Drouet I., Gauvrit N. (2013) donnent un
exemple :

Exemple 53. Le libre échange serait bon pour ce pays. La raison en est très claire.
N’est-il pas évident que l’abolition des restrictions dans les relations commerciales per-
mettrait à toute la nation de bénificier des avantages qu’un flux libéré de denrées entre
pays pourrait lui apporter ?

On entre ici dans la signification, ou la définition causale pour comprendre.
Pour autant que la pétition de principe soit un sophisme, elle n’est pas moins difficile

à dénigrer, car difficile à identifier. Elle est parfois une variante de la répétition, une
façon de dire plus, de réaffirmer dans le prédicat la valeur d’une notion se trouvant
dans le sujet, comme dans certaines lapalissades (cf. « un sou est un sou »). Ainsi, dans
l’énoncé 12, il est possible de voir une certaine utilité de la « définition causale », qui
reprend pourtant ce qui est exposé dans la conclusion.

De cette fusion argumentative et causale, nous tirons cette impression de circula-
rité 46).

Bien sûr, souvent, ce phénomène n’est pas anormal. Il a au moins trois types de
causes circulaires.

1. La circularité objective, interne à certains phénomènes causaux :

Il s’agit des objets de science, qui sont justement définis par leur circularité, par
exemple en économie : la loi de l’offre et de la demande ; le système chômage-
croissance. En médecine : le remède peut avoir des effets secondaires :

Exemple 54. Je prends des médicaments parce que je suis malade ; je suis malade
à cause de ce médicament.

46 On peut s’intéresser bien sûr à la circularité régnant dans d’autres propriétés de la cause que celles
exposées ici, telle la probabiliste, où « toute cause qui augmente la probabilité de ses effets voit sa
propre probabilité augmentée par chacune de ses effets » (voir les corrélation trompeuses, par exemple
dans Drouet I. (2012), p. 11.
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2. La circularité fallacieuse causale, où très souvent l’effet et la cause se rejoignent
(« débordement ») ou s’inversent (cf. 53, la reformulation synonymique que nous
avons vue par une pétition de principe). Voici un autre exemple :

Exemple 13. Il a une maladie respiratoire grave causée par l’asthme.

3. C’est l’utilisation que l’on peut faire du double sens causal de certains phéno-
mènes :

Exemple 55. Un cercle vicieux. Les économistes montrent que la croissance dé-
pend du chômage : le taux élevé du chômage limite (entre autres facteurs) le pou-
voir d’achat, qui limite la consommation, qui limite la production ; qui finalement
limite l’emploi et augmente le chômage.

Exemple 14. Il déprime parce qu’il boit, il boit parce qu’il déprime.

Négociation de la distance

Accepter et comprendre renvoient bien sûr à la question de la distance à négocier
entre orateur et auditoire 47. Une perspective d’analyse renforce l’affirmation selon la-
quelle la négociation de la distance entre cause et effet influe sur la distance oratoire 48 :

l’accessibilité de l’inférence causale est inversement proportionnelle à la dis-
tance entre événements sur une même chaîne causale.

(Cf. J. Moeschler, cité en note).

Cette hypothèse présente l’idée d’une distance quantitative et mesurable.
J. Blochowiack confirme l’hypothèse du lien entre les deux relations :

Moreover, the examination of the interaction between some modal operators
and because will reveal the effect of switch from the causal reading to the
inferential one when the main clause is modified by probably or believe.

Elles sont caractérisées par la distance. Il s’agit ici d’une influence de la variabilité
de la distance entre cause et effet sur la distance entre orateur et auditoire : le type de
cause choisie par l’orateur, en quantité (l’espace, le temps), ou en qualité (les valeurs
par exemple) est bien sûr, comme déjà dit, déterminante sur le degré de croyance, sur
l’opinion à modifier. Mais la réciproque a lieu bien évidemment : l’infléchissement de
la croyance de l’auditoire au cours du processus argumentatif, nécessitera globalement
un changement de stratégie, et, en l’occurence, une cause d’un autre type, plus (ou
moins) éloignée de son effet. À un ami qu’on veut ménager, on peut commencer par
dire qu’il a le souffle court parce qu’il fume, et, lorsque la discussion est plus avancée,
qu’il a compris que le souffle dépend aussi de l’embonpoint, on peut lui avouer qu’il a
des difficultés respiratoires parce qu’il est trop gros. On a donc bien distance cause-
effet → distance orateur-auditoire et distance orateur-auditoire → distance
cause-effet.

47 Cf. partie II, p. 146.
48 Il s’agit de l’hypothèse H5 du travail de J. Moeschler (cf. 6).
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De la distance entre cause et effet à la loi sur la négociation de la distance

Si l’on reprend un exemple causal comme le suivant (cf. 56), on a une définition du
genre : à chaque fois que la cause se produit, l’effet se produit aussi ; et si la cause n’a
pas lieu, l’effet n’a pas lieu.

Exemple 56. À chaque fois que Paul lâche un verre, il se casse.

Mais cela nous dit-il vraiment ce qu’est la relation entre la cause et l’effet ? La rela-
tion est-elle dans notre tête ? Ce serait notre façon à nous de voir la réalité. La relation
de cause à effet c’est du réel, cela correspond à ce qui se passe vraiment. La complexité
de la question révêle-t-elle la nécessité de la laisser aux scientifiques, plutôt qu’aux
quidams ? Les scientifiques s’intéressent plutôt aux lois universelles, valables partout
(raisonnements valides) ; ils s’intéressent au fait que les mêmes causes produisent les
mêmes effets, mais ils ne s’intéressent pas au sens commun, à l’expérience quotidienne.
Les lois sont susceptibles d’être mises en équation. Doit-on aussi poser seulement la
question de savoir comment cela se passe et non pourquoi ? En fait les deux questions
sont pertinentes pour appeler des réponses causales, des explications. On en vient à se
poser la question de savoir si un désir ou une croyance ne tombent pas dans le problème
de la causalité.

Les sciences humaines et celles du vivant n’obtiennent pas nécessairement des lois
générales comme la physique, cependant leur souci de rationalité n’en est pas moins
réel. La cause pose donc un problème physique (l’empirie), autant que métaphysique
(cognition).

Quelques exemples d’énoncés

Ce que l’on constate est une grande importance de la causalité dans les fonstions
cognitives humaines, à tous les niveaux (ontogénétique et phylogénétique), qui contraste
avec le peu de place que ce concept occupe dans les études sur l’argumentation. La part
que réserve Perelman, par exemple, semble ténue par rapport à cette importance. Les
approches du XX esiècle, permettent de réinterroger cette part nécessaire.

Notre question sur le sentiment de circularité vient d’un constat immédiat selon
lequel l’ordre textuel d’un argument (prémisses-conclusion) peut être inversé. Il y a
une première surprise à pouvoir inverser, lorsqu’on n’a pas puisque ou parce que. Les
phrases suivantes montrent l’ambiguïté d’une relation causale :

Exemple 15. Elle a mal à la jambe, elle a un plâtre vs Elle a un plâtre, elle a mal à
la jambe.

– La non-iconicité (syntaxique) de la cause (Moeschler) vient résoudre cette diffi-
culté 49. On peut aussi aborder cette difficulté avec les concepts de dicto, de re. Une
ambiguïté de parole dans la phrase causale peut avoir deux, ou trois valeurs possibles :

Soit l’énoncé :
49 Nous voulons prouver de notre côté qu’il n’y a pas que le problème de l’iconicité dans l’interpré-

tation causale d’une phrase complexe (cf. les propositions en fin de partie).
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Exemple 16. Il s’arrête [de parler] parce que ça le rase
(Tarendol, Barjavel)

Ici, la présence de parce que incite, certes, à interpréter cet énoncé comme de dicto.
Cependant, on est en droit à nouveau de déceler une ambiguïté :

1) Je dis qu’il s’arrête PQ . . . → de dicto
et
2) Il s’arrête est vraiment l’effet que ça le rase → causalité de re.
Nous faisons d’autres constats sur la phrase « causale » :
– Nous avons aussi une difficulté à nous représenter une causalité dans un sens plutôt

que dans un autre parfois ; soit l’énoncé :

Exemple 17. J’ai été faible PQ j’ai été heureuse.
(La recherche de l’absolu, Balzac)

Il est évident que les deux états évoqués ne sont pas très distincts l’un par rapport à
l’autre : ce sont deux « zones » ou domaines dont il est difficile de dire lequel est cause
de l’autre : est-ce le bonheur qui cause la faiblesse ou la faiblesse qui cause le bonheur ?
Là se pose la question de savoir si l’énoncé est véritablement syntaxiquement celui que
le locuteur voulait dire. On est renvoyé au problème suivant.

– Il y a aussi un phénomène d’ambiguïté « en soi », c’est à dire une hésitation
possible entre le de dicto et le de re : l’énoncé Elle a un plâtre parce qu’elle a mal au
pied ou n’importe quel autre énoncé causal, est doublement interprétable : de re ET de
dicto. On peut toujours dire, qu’un énoncé de dicto est de re (cause d’un acte de dire),
mais, aussi que la cause de re est une cause de dicto : La route est mouillée, il a plu
apparaît comme de re, mais elle peut recevoir une interprétation de dicto, si le locuteur
l’énonce sans voir la route par exemple.

– Les propriétés syntaxiques des connecteurs sont en jeu : parce que renverrait à la
causalité de dicto, et puisque renverrait à la causalité de re ; on doit également interroger
celles des autres catégories grammaticales : prépositions. . ., etc. Dans les aspects à
décrire la question de l’enchâssement des fonctions argumentatives se pose : la causalité
devient un objet avéré (de type puisque lorsqu’elle est dans la portée d’une causalité
argumentative : autrement dit C2 PQ C1 PQ (A PQ B), rend la C1 conclusion d’une
causalité de re (la C2 devient un effet second, avec un statut du type de re) ; exemple :

Exemple 18. Le juge a bien fait son métier parce qu’elle n’est pas à blâmer, PQ elle
a volé PQ elle avait un enfant à nourrir.

– La soif d’explication est au cœur de la nature cognitive de l’espèce humaine. La
volonté de connaître est une valeur fondamentale.

– Il y a manifestement plusieurs niveaux de discursivité, selon le statut du destina-
taire : expertise théorique, technique, opinion publique, vulgarisation. Mais la cause est
au cœur de tout discours quotidien, l’explication est un ressort discursif naturel.
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– Les types de causalité (cause nomo-déductive ; cause probabiliste ; reponsabilité ;
non-existence de la cause (Russell)), les types de raisonnements (déduction, induc-
tion, analogie, abduction) font émerger des raisonnements causaux, mais aussi des
sophismes causaux.

– Le schéma causal en science expérimentale ; en épistémologie (Kistler). La cause
est un concept qui est au cœur de la recherche scientifique, et de la réflexion épisté-
mologique. Il existe selon Kistler, un moyen causal transversal, qui concerne aussi bien
la réalité physique (les particules), étudiée par les sciences de la nature , que la réalité
psychologique, sociale, politique, quotidienne aussi, étudiée par les sciences humaines.

– On montre que la loi qui sévit au sein des prémisses (le vent fait/peut faire tomber
les branches) n’est pas au même plan que le fait constaté (la branche est tombée). Cette
loi est un énoncé nomologique qui ne saurait servir de cause à elle seule. Elle est du
côté de la conclusion du point de vue du discours. C’est pourquoi elle est souvent tue
(évidente) : Le vent a soufflé ; (lorsque le vent souffle les branches peuvent tomber) ; la
branche est tombée.

– La rhétorique, son histoire et les théories importantes pour cette thèse : les so-
phistes (la rationalité des contingences) Platon (la rationalité mathématique), Aristote
(ethos, pathos, logos ; retour à la rationalité des contingences, le vraisemblable), Perel-
man (persuasion, ethos, pathos, logos, l’argument de la causalité (structure du réel)),
Meyer (la loi de l’unité, le système des valeurs).

– L’argumentation : ses liens avec la rationalité (rationalité logique déductive, in-
ductive).

– L’argumentation fondée sur les paralogismes, les sophismes. On retrouve des mé-
canismes conférant aux discours toute leur qualité persuasive : l’exemple de l’abduction,
qui entretient des liens remarquables avec la déduction implicative, et celle de la fausse
causalité (covariance) qui peut tromper sévèrement, car elle repose sur l’arbitraire.

– Le schéma causal-argumentatif, prolongement du schéma causal. J. Moeschler
avance que l’expression causale obéit à un ordre (effet, cause), et que la causalité est
essentiellement argumentative.

– Le modèle causal-argumentatif comme fondé sur les valeurs,les conventions, lois,
règles, normes, habitudes (habitus). L’arbitraire et le conventionnel sont des fondements
de la causalité aussi bien que des valeurs sociales, politiques, morales (thèse wittgen-
steinienne du savoir sans fondement). Ce sont les valeurs éminemment rhétoriques au
fondement de l’argumentation causale, elles déclenchent le choix de la cause : la conclu-
sion est « attendue ». La conclusion détermine le choix des entités causales.

– La circularité discursive (récursivité de la cause) est une circularité spirale : la
cause engendre la conclusion de l’argument, mais la conclusion est à l’origine du choix
de la cause. La première est une cause du dire et la seconde est une cause du penser (je
pense à cette cause qui se trouve dans la réalité).

– Nous avons finalement un phénomène de circularité spirale : le retour de la circu-
larité n’est pas au même niveau. On passe du plan empirique où est puisée la causalité
(elle vole parce qu’elle a un enfant à nourrir), au plan discursif ou rhétorique, où on a
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une conclusion qui exprime des valeurs (on parle alors de rhétorique) et qui détermine
le choix de la cause. On peut parler d’entrelacement des structures du réel (la causalité
est une relation dans la structure du réel) et de la structure du langage, via la structure
des valeurs (le concept de structure renvoie aux notions d’arbitraire, de convention, de
construction sociale).

– Reprise de la chronologie inhérente à la causalité : les valeurs forment l’environne-
ment cognitif et moral ; elles suscitent un certain nombre de repères et de lieux (énoncés
vraisemblables) et opèrent une causalité du penser/dire qui engendre l’idée de la conclu-
sion (sémantique des valeurs), puis le choix de l’énoncé de la conclusion, puis le choix
de la cause dans l’énoncé de la causalité, puis l’énoncé de la cause.

– Bien sûr, syntaxiquement, c’est à dire du point de vue de la représentation lin-
guistique prémisses-conclusion, la conclusion peut être placée avant ou après.

– C’est aussi avec les valeurs qu’on obtient le « lien » entre les différents plans de
structure ; un constat théorique est possible concernant la causalité : un énoncé causal
argumentatif peut être testé en utilisant la typologie des valeurs de M Meyer. On a alors
l’application des considérations de notre modèle : selon le paramètre de valeur exploité
dans la cause invoquée au sein de la prémisse causale (cause-effet) l’effet rhétorique
est plus ou moins réalisable. La valeur rhétorique est une donnée fondamentale pour
“cimenter” les prémisses et la conclusion.

– Le vraisemblable (énoncé) est lié à la probabilité : il semblerait que l’analyse
causale faite pour la causalité inductiviste permette également d’appliquer le modèle
sur la causalité probabiliste : une valeur (un nombre !) précède et suit à la fois la
conclusion.

– Cette théorie permet de revenir également sur la notion de réseau causal (plutôt
que chaîne causale) car il est question maintenant de trois sphères qui se recoupent
(monde-cognition-langage) et qui permettent de décrire l’entrelacement de l’argumen-
tation rhétorique (valeurs) et de la causalité.

– Ce sont les structures qui s’entrelacent : structure du monde, structure de la
cognition et structure du langage ; on pourra parler de l’entrelacement de l’inférence et
de la référence.

– Reprise du schéma de l’entrelacement monde-cognition-langage, avec son corollaire
fait (ou processus)-raisonnements-énoncés.

– Est-il possible de revenir sur l’affirmation de Perelman ? L’argument de causalité
est un argument fondé sur la structure du réel : il y a bien structure du réel mais
dans le cas d’une causalité élargie (celle de la responsabilité au sens de Kistler, qui sert
aussi bien les particules que les opinions quotidiennes) on doit signaler que l’argument
lui-même est une structure qui met en jeu plusieurs structures.

– L’entrelacement de la rhétorique et de la causalité est évident : outre la circularité
dont il est question dans le modèle explicatif proposé, on peut dire que l’argumentation
se confond avec la causalité.

Un premier constat, celui de la centralité de la causalité dans la cognition humaine
laisse perplexe quant à la place qui est faite à la causalité dans l’œuvre de Perelman.
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Il y a aussi ce problème de l’ethos-pathos-logos dans la causalité, son ancrage dans le
réel, qui en font un moyen langagier très indexicalisé. Il y a une grande hypothèse, celle
de la circularité d’un plan structurel à l’autre : c’est un premier constat. Une seconde
hypothèse est que la causalité, dans ces conditions circulaires, n’est pas seulement un ar-
gument de la structure du réel, mais, puisqu’un argument causal (logique organisatrice,
épistémique, cognitive, rationnelle) induit une circularité via la structure des valeurs, et
détermine la conclusion, car les prémisses sont là pour soutenir la conclusion (qui, elle,
représente ces valeurs), des valeurs et des normes (logique des valeurs), vers la structure
du discours (logique langagière), cette cause va « créer » une représentation du réel, à
travers la conclusion, réel qui est fait des valeurs et des normes. Comment ? C’est une
opération logique : ma conclusion est engendrée par ses prémisses ; le discours, ou la
réalité des valeurs, des normes, des symboles, est ainsi engendré par la cause.

– La rationalité est l’enjeu de l’acte rhétorique de conviction et de persuasion. Les
faits, les signes et les causes sont au centre des valeurs individuelles (M. Meyer) et c’est
à partir de ces données objectives que la négociation a lieu entre orateur et auditoire.
En fait, il y a, à nouveau, deux plans de structures en jeu : le plan des faits, qui fait
l’objet d’un choix causal entre deux éléments – il y a une mise en relation causale
entre e et c – et le plan de la négociation de la distance entre orateur et auditoire. La
distance qui est au centre du débat (conflit), est calquée sur, et renvoie à, la distance de
la relation causale établie entre e et c. Cette dernière distance est précisément ce que
discute l’orateur qui tente de démontrer l’aspect irrationnel de la cause choisie par son
auditoire. Chacun des protagonistes de la joute rhétorique (dialectique) doit montrer
l’irrationalité de l’autre.

IV.2.2 La distance cause-effet influence la distance orateur-
auditoire

La distance entre cause et effet doit être revisitée par l’orateur qui cherche la bonne
distance. Il doit faire en sorte de montrer que son interlocuteur a élaboré un lien trop
étroit, ou trop lâche entre c et e. De là la remontée abductive qui s’opère de façon
dialogique. La contestation de la distance entre c et e est un enjeu fondamental pour
l’orateur : il doit réévaluer la distance entre c et e. On voit que la négociation de
la distance entre orateur et auditoire est une négociation de négociation de distance.
Les valeurs augmentent également l’impact de persuasion. Le problème de la distance se
traite en profondeur par l’étude de la cause en tant que retour régulier de c1 (c1, c�

1, etc),
qui se trouve doubler la relation Rc entre c1 et e1

50 51.

La circularité rhétorique des valeurs

L’exemple d’énoncé Il est gentil parce qu’il m’a prêté sa voiture nous montre des
cercles (dits vicieux) qu’il est possible de voir également autrement : postulons qu’un

50 Cette suite présente une relation d’analogie entre les occurrences ci.
51 Ces questions de l’analogie en lien avec la causalité dans la section IV.3.5.
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choix causal opéré sur la structure des faits est énoncé (structure du langage) et pro-
posé à l’auditoire, pathos porteur de valeurs (structure des valeurs 52). Ces valeurs
déterminent en fait le choix de la cause sur le réseau des faits.

Dans l’exemple de son roman Claude Gueux, il est clair que V. Hugo s’appuie sur
un fait réel pour démontrer l’ineptie de la peine de mort. Il met en avant le récit de
l’homme que la société rend misérable et qui finit par tuer pour faire vivre les siens.
Ici sont soulevées des causes, des valeurs, à des fins d’argumentation menée de façon
classique : appel à l’émotion du lecteur et à sa bienveillance par la compassion, ainsi
que par les valeurs de la santé, la famille, l’économie (le dénuement), à des fins de ne
pas blâmer cet homme. C’est le thème que nous abordions avec l’exemple :

Exemple 19. Il ne faut pas la blâmer, elle a volé parce qu’elle a un enfant à nourrir

Du point de vue des valeurs, à l’énoncé : Il est blâmable car il a volé, il n’a pas de
morale., on peut opposer Il ne faut pas le blâmer, il a volé parce qu’il avait un enfant
à nourrir.

Nous avons décrit le mécanisme de circularité des significations par la réciprocité
des valeurs partagées. L’implicitation des valeurs (l’évidence de la fragilité d’un enfant
qui ne mange pas), est partagée, et crée d’emblée la compréhension (escomptée du
locuteur). Le vol change alors de signification, cat il est associé à d’autres valeurs, qui
peuvent convaincre l’auditoire.

Nous avons un schéma circulaire spirale : structure des faits (le vol, un enfant à
nourrir)−→ structure du langage (énoncé)−→ structure des valeurs (santé, enfance,
dénuement économique) −→ structure des faits (vol « salutaire », compréhensible, ac-
ceptable 53).

IV.3 Approches rhétoriques des causes

IV.3.1 Cause et raisonnement, problème introducteur

Observons les deux énoncés suivants :

Exemple 20. Si tu ne mets pas trop de temps, je t’attends.

et

Exemple 21. Si tu mets trop de temps, je ne t’attends pas.

Schématiquement :

Schéma 1. Si A alors non-B, ou A → ¬B

et
52 Valeurs individuelles et collectives, l’économie, les liens amicaux, etc.
53 Nous avons discuté la question des distinctions à faire entre accepter et comprendre, en partie II,

p. 124.
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Schéma 2. Si non-A alors B, ou ¬A → B

À l’évidence ils ne sont pas équivalents. Ces schémas nous montrent des implications
dont on connaît la table de vérité et ses pièges : la véridicité et la validité sont définies
l’une par l’autre : dans la table de 1, que A soit vraie ou non, on a ¬B vraie. Alors que
dans 2, que ¬A soit vraie ou non, on a B vraie. La loi implicative et le modus ponens
sont définis ainsi en logique. De sorte que dans 20, même si tu mets trop de temps, il
est possible que je t’attende. Dans 21, même si tu ne mets pas trop de temps, il est
possible que je ne t’attende pas 54. Les conséquences ne sont pas les mêmes.

Ces considérations aident à décrire les problèmes de raisonnement causaux et argu-
mentatifs en opposition avec la validité logique. Nous pensons à la contrefactualité, au
phénomène de débordement et de contamination. Dans l’exemple

Exemple 22. J’ai mal à la tête, j’ai bu trop de vin hier.

si nous posons que le vin est la cause du mal de tête, en logique l’énoncé se schématise
par : v → m (le vin implique le mal de tête). Ainsi si je n’avais pas bu de vin, rien
n’empêche que j’aie mal à la tête. Du point de vue causal, il en va tout autrement. Par
contrefactualité, si on enlève la cause, on enlève l’effet.

Illustrons (cf. figures IV.3 et IV.4) le problème de débordement, avec l’énoncé ci-
dessous :

Exemple 23. Si ce n’est toi, c’est donc ton frère.

Figure IV.3 – La « vraie » cause est extérieure.

Figure IV.4 – La cause débordant sur l’effet, et l’effet débordant sur la cause.

La cause contre-argumentée (ton frère) est extérieure à la cause argumentée (toi).
Ce n’est pas à cause de toi, c’est à cause de ton frère.

54 Disons que, je n’aurais pas menti dans les situations respectivement 20 et 21.
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Exemple 24. Si ce n’est toi, c’est donc ton âme.

La cause contre-argumentée est intérieure à la cause argumentée. Il semble qu’il y ait
un débordement explicite, une inclusion, de la cause (ton âme) dans la cause incriminée
(toi), cette dernière étant fortement concernée par la faute prétendue (effet).

En fait on ne sait pas : il y a ambiguïté. La cause est-elle différente entre toi et ton
frère, le loup veut-il précisément dire que toi et ton frère, sont les mêmes ? La cause
argumentée, et la cause contre-argumentée ici (ce n’est pas A, c’est B) sont de simples
reformulations. La cause est donc liée aux mots utilisés, qui confondent les choses, et
donc, la cause est liée aux choix argumentatifs.

Négociation et relativité de la distance et de la direction

La distance entre cause et effet a un effet sur la distance entre orateur et auditoire
(cf. section IV.2.2). Il est possible de justifier cet effet en parlant d’effet second (parmi
d’autres effets seconds), ou de considérer que l’énoncé « e PQ c ») est lui-même un effet
second de c 55, car l’énoncé causal fait aussi partie des faits du monde empirique 56. À
ce titre, l’énoncé causal, discours adressé en situation, en négociant une distance entre
orateur et auditoire, se négocie aussi en termes de direction et de mouvement 57 : les mots
« atteignent » ou non leur cible, et créent, ou non, l’adhésion. Une analogie avec la notion
de « relativité » que l’on rencontre en sciences physiques. L’idée qu’il y a de la part de
l’orateur une recherche de réciprocité des points de vue, incite à penser que la relation
rhétorique se fait dans un cadre relativiste. L’orateur doit rejoindre son auditoire, que
certaines attentes 58 (attentes rationnelles, affectives, axiologiques) disposent à écouter.
L’orateur use de ces conditions, intègre ses convictions aux siennes, pour les modifier. Il
y a donc un mouvement vers l’auditoire, franchissement d’une distance : cette distance
est réduite, en « absorbant » la sphère des représentations cognitives du destinataire.
Le discours du locuteur émetteur (orateur) se dirige vers celui du destinataire 59 (cf.
figure IV.5).

55 Considération faite par la proposition V.14.
56 Plus bas (section V.6), dans la figure V.9, nous montrons que les les énoncés, conformément à la

théorie pragmatique (les discours agissent, ce sont eux-mêmes des causes.
57 En termes de force également, nous le rappelons dans la partie IV.
58 Cf. la partie III, sections II.2.5, II.3, où l’on justifie le lien entre la notion d’entente et celle d’attente,

par l’usage des valeurs.
59 C’est l’acte de direction, d’adaptation, et de conformité au discours de l’autre.
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Figure IV.5 – L’orateur et son vis-à-vis ont des opinions divergentes ; le discours du
premier « absorbe » le discours du second.

Il faut au moins un tiers, un troisième point de vue pour voir lequel se déplace vers
l’autre. Les deux acteurs sont alors nommés à la troisième personne : « il », « elle »,
« ils », etc. Remarquons aussi que, comme en physique classique, il n’y a pas d’ab-
solu. L’idéal visé par l’acte de persuasion 60, nécessite que les deux points de vue se
construisent dans le même référentiel. Dans cet idéal, aucun des deux ne peut dire
lequel des deux va vers l’autre (ajuste son discours). Le « je » et le « tu » sont des déic-
tiques, des marqueurs témoignant de la situation d’énonciation 61. Le schéma du point
de vue relativiste de cet idéal se schématise en faisant une seule sphère de discours,
et une flèche qui va dans les deux directions pour montrer l’adhésion réciproque. Le
référentiel comprend le contexte de l’auditoire, puis celui des deux locuteurs (cf. figure
IV.6).

Figure IV.6 – L’idéal rhétorique : un seul discours, deux directions d’adhésion. Le
premier dessin représente ce fait d’inclusion du contexte de l’auditoire.

La justification : exemples

Toujours dans le cadre de la théorie de l’attribution causale, on peut analyser des
énoncés quotidiens, en ajoutant cette fois des critères liés aux pôles du système rhéto-
rique : l’ethos, le logos, le pathos. Le logos est visiblement une dimension argumentative,
constituée d’arguments « extrinsèques ».

60 Cf. proposition section V.4.
61 R. Jakobson ajoutait un facteur que Shannon négligeait dans sa théorie de l’information, quant

à la transmission des informations, c’est la notion de contexte : c’est à dire la situatuation réelle ou
fictive qui constitue le « référentiel » de l’énoncé, la référence ultime du locuteur étant son MOI-ICI-
MAINTENANT.
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Exemple 25. Je ne suis pas venu, j’avais des problèmes de voiture.

−→ valeur à dominante éthique logique (logos).

Exemple 26. Je ne suis pas venu, tu m’avais dit que c’était ennuyeux.

−→ valeur à dominante pathos logique (logos).
Dans les deux cas, on retrouve un aspect du logos mais le fait de venir est mis

en question dans le deuxième énoncé. Il y a une étude intéressante à mener sur le
phénomène de la mise/remise en cause en rapport avec d’une part, la mise en question,
et d’autre part, la justification de ses actes.

Je ne suis pas venu, c’était trop loin −→ logos.
(Une personne en retard) « Désolé, mon portable était en panne ». Ici on a affaire à

une raison dérisoire, la cause choisie ayant subi un déplacement : ce n’est pas la vraie
(la bonne) cause qui est invoquée, mais une cause qui se trouve sur une autre chaîne
causale : la panne du portable n’a pas pu engendrer le retard. Il s’agit donc d’une
argumentation ratée, où l’ethos est mal en point (la personne qui s’excuse se met dans
une position de décrédibilisation, et court le risque de ne plus être crédible par la suite
(celui qui ment une fois inspire la méfiance pour toujours)). Il y a lieu de comparer
ceci avec le phénomène de causalité argumentative dont parle Moeschler. Il faut aussi
signaler que la cause est un argument bien pratique pour mentir : il suffit de faire un
choix judicieux sur une chaîne causale. La causalité sert à masquer, au même titre que
la métaphore (cf. Lakoff G., Johnson M. (1985), p. 20) 62. Ces exemples montrent
qu’au lieu de battre coulpe sur des faits qui sont critiqués (la fiscalité française ou la
nocivité de l’huile de palme), l’orateur fait plus que se défendre, il met en avant lesdits
défauts et montre que ce sont en vérité des qualités. Ici la causalité est très nettement
utilisée (les phrases en parce que pour Marianne, et l’explication des bienfaits de l’huile
de palme pour la publicité Nutella, avec force argumentation d’autorité scientifique).

IV.3.2 Raisonnement, langage et rhétorique

Un raisonnement est un processus, c’est aussi un résultat de pensée, un discours 63

(cohérent), un genre de texte, etc. C’est une attitude psycho-cognitive liée à la contrainte
des règles et de la formalisation logique. Il est à ce titre un lieu d’errance et un lieu d’er-
reur. Errance de nombre de logiciens, professionnels ou non, qui cherchent à démontrer.
Erreur des mêmes qui perdent parfois de vue la tension apodictique (le nécessaire) que
doivent respecter les lois, les principes, règles inférentielles et les constructions argu-
mentatives, principes élémentaires convertissant le doute de toute pensée à l’universalité

62 Exemples :
Les 50 raisons de ne pas quitter la France (Journal Marianne du 22/12/12 ) ; La publicité de Nutella

en faveur de l’huile de palme.
63 Le CNRTL donne plusieurs définitions : Faculté d’analyser le réel, de percevoir les relations, com-

prendre les faits ; exercice de cette faculté, activité de la raison discursive ; capacité de connaître, de
juger, de convaincre ; opération liant deux propositions ; ensemble des arguments issus d’une réflexion,
mis en œuvre dans une discussion, et qui ont pour but de convaincre ou de démontrer, de prouver.
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du vrai, du valide. Le raisonnement et la rationalité sont escamotables. Une manière
d’introduire sur ces risques d’escamoter la rationalité est de présenter la diversité des
raisonnements au travers d’un énoncé. Prenons un énoncé tel que :

Exemple 27. Les voisins sont là, il y a de la lumière.

1) Il faut bien distinguer les valeurs rationnelles de telles phrases. Ici on peut dire
qu’il y a abduction, car on énonce la cause du dire les voisins sont là par un signe, un
indice, la lumière. Mais attention : il y a bien une inférence logique qui prend la lumière
comme prémisse et la présence des voisins comme conclusion.

2) Ce qu’on appelle raisonnement est aussi très ambigu : il faut distinguer l’aspect
processus d’un raisonnement (le processus mental d’appréhension du réel, et de son
appropriation cognitive), de l’aspect énonciatif, i.e. l’argument. Peut-être même doit-
on distinguer de manière dynamique, un continuum entre les espaces évoqués dans
cette thèse (empirie, langage, cognition (valeurs, comme « ciment »)). En effet, sous un
rapport causal : le raisonnement inductif consiste à partir du monde empirique (faits)
pour produire un énoncé (une loi) (langage) ; le raisonnement déductif reste dans le
monde des énoncés (langage) : prémisses langagières, vers une conclusion langagière ;
le raisonnement abductif consiste à partir des faits (effets), puis à remonter aux faits
(causes) : c’est un processus qui transite par le langage (inductif, déductif), du fait qu’il
repose sur la présence établie (inductivement) d’une loi. Cette loi forme un arrière-plan
que l’on peut impliciter. Dans :

Exemple 28. Les voisins sont chez eux, il y a de la lumière.

une loi est supposée : quand il y a de la lumière, les voisins sont chez eux, ou en-
core quand on est chez soi, à cette heure, puisqu’il fait nuit, on allume la lumière. Les
sciences neuro-cognitives avec les techniques d’imagerie offrent aujourd’hui des possi-
bilités d’investigation et des résultats précis et nouveaux sur les capacités rationnelles
humaines 64. Les théories sur le raisonnement, qui ont longtemps insisté sur la déduction
et le cheminement sûr et clair que la méthode déductive permet, mettent maintenant
en évidence, contre la linéarité du schéma développemental de Piaget, les anticipations
des enfants qui réussissent des tâches formelles déductives, et les échecs dus à des biais
cognitifs chez les adultes. D. Kahneman de son côté, montre qu’il existe deux systèmes
de raisonnement (système S1, intuitif, très rapide, et système S2, formel, discursif,
plus posé), à l’origine des décisions, heureuses et malheureuses 65. Le raisonnement en
tant que phénomène rationnel, tel qu’il a été théorisé par Piaget, c’est à dire selon
une vision développementale linéaire par stades, permet de faire une correspondance
entre les bons fonctionnements de la logique mentale et les biais cognitifs que l’on re-
marque aussi bien chez l’adulte que chez l’enfant. Ces biais cognitifs sont à mettre en
rapport avec les paralogismes, à propos de l’argumentation. Il y a un fonctionnement

64 Cf. O. Houdé par exemple qui propose une nouvelle théorie sur le raisonnement
(Houdé O. (2014a), Houdé O. (2014b)).

65 En fait, il y a un troisième système permettant de passer de l’un à l’autre (cf. O. Houdé).
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défaillant, en décalage, de la raison, du raisonnement humain, qui a une tendance ma-
nifeste à ignorer les lois logiques en minimisant ou en grossissant certaines données,
dans certaines situations (O. Houdé). Nous rejoignons, par les notions de contexte et
de situation, le domaine argumentatif. Nous connaissons aujourd’hui l’importance des
émotions (Houdé cite Damasio) dans l’apprentissage et le raisonnement : dans une phase
d’apprentissage, l’individu doute, il éprouve du regret, voire même un sentiment de peur.
C’est aussi la question morale qui s’invite dans l’apprentissage. Cela nous permet de
renforcer notre idée de mobilisation des valeurs 66. Boudon affirme qu’il y a des causes
aux croyances ; nous avons là l’idée que les croyances et la conviction (modification des
représentations (les représentations sont l’affaire du langage)), et à la pragmatique :
dans ce cadre l’argumentation n’est autre chose que la cause des croyances. Kahneman
montre que le S1 (système rapide propre aux biais de raisonnement et de croyances,
qui fonctionnement par intuition automatismes), est celui qu’il faut convaincre (cf.
Sciences humaines(revue), (11/2009)). Il est très révélateur que les automatismes
soient évoqués : rappelons-nous qu’il est question d’habitude, d’accoutumance dans la
définition de la cause chez Hume. La notion d’automatisme nous renvoie bien à celle
d’habitudes, d’habitus, de procédure spontanée, irréfléchie. Avec ces phénomènes de sug-
gestibilité, de fragilité du S2 (système de la logique et des algorithmes), nous sommes
en plein dans notre problématique : la persuasion, qui est double aussi (car elle est aussi
bien pernicieuse que constructive), renvoie à la notion de persuasion par les émotions,
et les habitudes. La cause est là encore une chose très proche de l’argumentation, car
elle est par définition de l’habitude (nous avons dit que l’habitude pouvait être ce qui
fonde la noma), et des valeurs (la morale du raisonnement). Elle est aussi à rapprocher
de l’intuition (autre caractéristique du S1) dont Houdé dit qu’elle peut être créative
chez l’artiste. L’intuition est donc une cause de créativité. Par ailleurs, dans la recherche
actuelle en sciences cognitives, on revient sur ce qu’affirmaient la philosophie classique
mais aussi le sens commun jusqu’ici : le raisonnement repose sur le doute (Descartes),
la peur est bonne conseillère, On retrouve aussi, par exemple, la dichotomie intelli-
gence mathématique vs intelligence intuitive, à savoir le couple dialectique 67 « esprit
de géométrie » vs « esprit de finesse » cher à Pascal.

Les avatars du syllogisme : trois versions, trois raisonnements différents

Selon la disposition des termes et des propositions formant le syllogisme classique,
la majeure, la mineure et la conclusion, on peut faire apparaître trois raisonements :

1 2 3
Tous les G sont M S est G Tous les G sont M

S est G S est M S est M

Donc S est M Donc Tous les G sont M Donc S est G

La première dispositon correspond à la déduction, la seconde à l’induction (l’exemple

66 On est là en pleine répartition ethos/logos/pathos.
67 Dialectique dans le sens de d’une complémentarité du « conflit et dépassement du conflit ».
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chez Aristote, la troisième à l’abduction (S est M est un effet de S est G à l’aide de la
loi Tous les G sont M).

Ce constat nous incite à voir dans l’abduction un mode de raisonnement dans le-
quel se retrouvent les autres. Bien sûr on peut en dire autant des deux autres. Ceci
montre que la rationalité est très nuancée, qu’elle est d’un usage circulaire. Ceci montre
également que les erreurs peuvent survenir très rapidement. Il y en a une qui semble
venir de la difficulté précisément avec cet exemple, de voir une propriété être cause
d’une autre. En effet, dans le schéma abductif choisi, si nous interprétons M comme
mortel, G comme Grec, et S comme Socrate, et si l’on conçoit que la copule soit inter-
prétée comme « entraîne que », l’interprétation peut avoir lieu, en posant la conclusion
comme plausible : S est G. S est plausiblement G. Cela ne pose pas de problème car
notre représentation nous le suggère a priori, c’est à dire que nous concevons assez bien
que Socrate est Grec, en perdant au passage le sens de cause du verbe « entraîne » car
l’identité (être Grec) nous arrange plus que la cause (entraîne ou cause qu’il est Grec ?).

Mais si l’on traduit S par Solange, il est plus difficile d’accepter la conclusion :
Solange est Grecque. Il y a un conditionnement sémantique dont l’abduction a du mal
à se défaire. Il faut en conclure que l’abduction est dédiée plus facilement aux situations
concrêtes, qui elles, à leur tour s’accomodent mal des prédicats logiques : Lorsqu’il y a
du vent, les branches tombent ; La branche est tombée, donc il y a – plausiblement –
du vent. Tous les multiples de 4 sont multiples de 2 ; m est multiple de 2, donc m est
multiple (plausiblement) de 4 ( ?) ! Même lorsqu’on traduit la flêche −→ par entraîne,
il est difficile d’accepter la plausibilité ! Tous les multiples de 4 entraîne(nt) qu’ils sont
( ?) multiples de 2 ; m est multiple de 2, donc m est multiple (plausiblement) de 4 ( ?) !
À moins de changer autre chose, à savoir la formule, la forme de l’énoncé elle-même : Si
n est multiple de 4, alors n est multiple de 2 ; m est multiple de 2, donc m est multiple
(plausiblent) de 4. Mais on voit bien que les mathématiques, la vérité logique, nous
empêchent de comprendre la plausibilité.

Rationalité et raisonnement, de la pensée et de l’action

La puissance des discours est fondée sur la rationalité, et sa potentielle utilisation
rhétorique. L. Jerphagnon cite un texte du XVIIIe siècle, de J. Servan de Gerbey, pour
montrer la force souterraine, invisible, de la rhétorique délibérative :

Un despote imbécile peut contraindre des esclaves avec des chaînes de fer ;
mais un vrai politique les lie plus fortement avec la chaîne de leurs propres
idées ; c’est au plan fixe de la raison qu’il en attache le premier bout, lien
d’autant plus fort que nous en ignorons la texture et que nous la croyons
notre ouvrage ; le désespoir et le temps rongent les liens de fer et d’acier,
mais ils ne peuvent rien contre l’union habituelle des idées, ils ne font que
les resserrer davantage, et sur les molles fibres du cerveau est fondée la base
inébranlable des plus fermes empires.

(Cf. Jerphagnon L. (2009) p. 254)
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Cette vision sagace montre admirablement le modèle de l’intelligence rhétorique.
Comme politique, ou plutôt en tant que « vrai politique », les idées d’un auditoire
peuvent en effet être mises à profit par l’orateur. Il faut pour celui-ci aller puiser dans
les structures de pensée de celui-là, c’est à dire intégrer, mélanger, les opinions, les
idées, les pensées, i.e. lui donner raison, pour laisser penser qu’il y a un moyen terme
consensuel.

La rationalité est de surcroît à la fois discursive, elle sert à construire le discours
déclaratif (structure du langage), et intuitive, elle est à l’état confus dans la matière
neuro-cognitive et psychologique, elle est dans les actions et réactions instinctuelles,
plus ou moins volontaires, plus ou moins conscientes.

On disinguera ainsi raisonnement de pensée et raisonnement du comportement.

La rationalité est-elle nécessairement le produit d’un raisonnement ? Pour
répondre à cette question, nous distinguerons rationalité d’une pensée et
rationalité d’un comportement. La rationalité d’une pensée suppose qu’elle
dépende de raisonnements conformes à la logique, mais il faut y joindre une
fécondité inventive, comme en mathématique, et une activité critique. La
pensée scientifique en général satisfait à ces critères. Un comportement est
associé à une pensée : cependant son aspect rationnel spécifique dans la vie
courante dépend d’une aptitude à saisir les réalités concrètes et à en juger
avec bon sens et modération.

(G. G. Granger, cf. 5)

Outre qu’elle caractérise l’action autant que la pensée, cette façon dont G. G. Gran-
ger envisage la rationalité, nous intéresse car elle intègre le système des valeurs éthiques.
La rationalité peut s’évaluer techniquement comme

rapport entre un but poursuivi, les moyens mis en oeuvre et le résultat. Ou
plus profondément en fonction de principes attribuant une valeur éthique à
l’action, à la « praxis » [. . .]

(Ibid).

La causalité comme topos

La causalité peut être interprétée comme un topos, un lieu rhétorique. Les lieux,
en tant qu’arguments qui s’opposent aux explications techniques d’un spécialiste ou
d’un expert, permettent d’établir un lien de compréhension en faisant référence à des
connaissances que tout être de bon sens est apte à comprendre. Il s’agit d’une connais-
sance partagée, commune. Des théories comme celle d’Anscombre et Ducrot, nous disent
que l’enchaînement argumentatif est dans la langue. En tant qu’élément argumentatif,
la causalité serait donc inscrite dans la langue. J. Moeschler, de son côté, montre que
la lecture causale est dans l’appareil cognitif (de l’espèce). Cela montre une certaine
contradiction, mais qui peut être dépassée par l’idée que la causalité est un lieu, celui
de l’organisation et de la cohérence du monde. Le rapprochement de deux éléments du
monde par la subordination causale relève de la projection sur le monde, au moyen du
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langage, d’une catégorisation (Kant), et à ce titre est l’application d’un topos, sous-
entendu communautaire arbitraire linguistiquement, mais motivé cognitivement 68.

Le raisonnement en pratique

Des considérations précédentes, nous pouvons exprimer le constat qu’il y a deux
façons d’envisager le raisonnement 69 :

- la version logico-mathématique du raisonnement est de nature impersonnelle ; on
peut en effet en tirer l’image d’une mécanique calculatoire : un ensemble de propositions
dont la dernière est une conclusion et les précédentes des prémisses soumises aux règles
déductives et aux principes logiques (tiers exclus, non-contradiction, vériconditionna-
lité) ;

- la version contextuelle : dans un raisonnement en situation, une conclusion peut
être considérée comme une « attitude » ; cette version amène à définir le raisonnement
comme justifiant une décision 70.

Perelman atteste la nécessité de distinguer ces deux grandes catégories de raisonne-
ments :

Nous parlerons de raisonnement pratique chaque fois qu’une décision dépend
de celui qui la prend, sans qu’elle découle de prémisses en fonction de règles
d’inférence incontestées, indépendamment de l’intervention de toute volonté
humaine.

(Cf. Perelman Ch. (2002))

Nous tentons de décrire l’idée que la causalité en tant que relation apte à saisir
des phénomènes en devenir, répond à l’exigence de ces deux types de raisonnement en
permettant au discours logique formel une adaptabilité au réel environnant.

IV.3.3 La procédure CAN : deux types de conflit, cognitif et
épithymique

On constate traditionnellement que certains aspects du raisonnement sont
liés à des croyances et des désirs logiquement incompatibles, et à la révision
des croyances.

(Cf. Dessalles J-L. (2008) p. 89)

Le raisonnement se présente sous deux aspects : d’une part un processus interne,
la cognition et d’autre part, un processus externe, l’expression langagière. C’est le pro-
cessus mental par lequel les idées s’organisent, puis le processus par lequel ces idées
se verbalisent 71. L’expression verbale permet la restitution de la représentation de ces

68 On peut parler aussi de l’habitude, de l’analogie et de la métaphore.
69 Cf. section II.5 la description des différents types de raisonnements.
70 J. Broome par exemple parle de raisonnement pratique.
71 Il y a d’autres moyens d’expression, avec des instruments divers : l’art, le sport, etc.
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idées, elle en fait un lieu de discussion dans la communication. En montrant une dis-
cussion ordinaire où se mêlent deux types de postures argumentatives. J-L. Dessalles
explique qu’il existe en effet deux sortes de conflits : épistémique, épithymique. Le
premier met en opposition des connaissances, le second des désirs 72.

La procédure CAN est la procédure qui consiste, à partir d’un conflit, à remonter
abductivement, par élimination des hypothèses réfutées. On retrouve dans ce proces-
sus à la fois la causalité et l’argumentation, imbriquées dans l’heuristique : il y a un
conflit cognitif, puis résolution de ce conflit par 1) détection du conflit, 2) abduction,
3) solution/propagation, 4) négation, 5) révision, 6) abandon 73.

L’illustration de cette procédure entre dans le schéma II.6 proposé dans la présen-
tation du conflit argumentatif. Elle a lieu instinctivement comme moteur du conflit (cf.
figure IV.7) et insiste sur l’imbrication des valeurs de croyances et de désirs du conflit.

IV.3.4 L’enthymème et le schéma causal

Cette partie se propose d’approfondir le constat sur l’analyse de la construction
logique, notamment syllogistique, enthymémique des énoncés causaux 80. Une relation
existe entre l’enthymème et l’énonciation de la cause : ce sont deux architectures qui
peuvent se confondre (cause/effet ou conséquence, et prémisse/conclusion). On retrouve
ici l’ambivalence ou le double aspect qui permet à l’orateur de jouer sur deux tableaux,
en laissant apparaître la causalité dans ses deux états.

La référence stoïcienne du syllogisme

Il existait chez les Stoïciens une logique causale (cf. Jerphagnon L. (2009)). pro-
posant l’enthymème comme modèle. L’enthymème s’oppose au syllogisme chez Aristote,
mais il y a eu, dans la doctrine du Portique, une mise au point du syllogisme qui tient
compte de la réalité contextuelle, des circonstances. Il est utile de parler de cet « entre-
deux » du concept syllogistique, en rappelant que « Les Stoïciens se servent donc du
syllogisme pour relier, non des propositions formelles, mais des jugements des faits » 81.
En fait on peut dire, avec Jean Brun, que, « à une logique de l’inhérence, les Stoïciens
ont substitué une logique de la conséquence. » En effet, « le général, pour les Stoïciens,
n’est rien ; le concept n’est qu’un mot vide. Leur empirisme de fond entend bien ne
jamais tenir pour existant que l’individu, aucun n’étant identique à un autre. Là où
Aristote attribuait des prédicats à un sujet, par exemple : Le chien est un mammifère,
les stoïciens énoncent des événements : Cette chienne a mis bas. Si bien que là où Aris-
tote procédait par emboitement de concepts, du type Tous les hommes sont mortels –
Or Tartemol est un homme – donc Tartemol est mortel ils dégagent les implications de
relation temporelles, les rapports de nécessité entre un antécédent et un conséquent : Si

72 Cf. Dessalles J-L. (2008) pp. 89-91.
73 Ibidem, p. 108.
80 Constat initié en partie I.
81 Cf. Jerphagnon L. (2009), pp. 214-215.
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Figure IV.7 – Conflits croyances-désirs

Articulation logico-causale : les entités reliées

L’articulation entre cause et déduction (logique déductive) est tirée de la représentation
langagière. Au sein d’un énoncé, le raisonnement abductif, par exemple, que l’on peut
formaliser par A cause B, B � A 74, est susceptible d’une représentation langagière
constituée de plusieurs « couches » :
- A cause B (prémisse majeure) est la loi causale, conceptuelle, représentant un repère
universel 75, fondamental 76. C’est une notion, un concept, qui entre dans la signification
de l’énoncé. Cette loi, déjà constituée dans l’énoncé, est un acquis présupposé, non remis
en question.
- B est une prémisse mineure ;
- A est la conclusion.
Notons que cette conclusion est le résultat d’un raisonnement visant à faire émerger
l’existence d’une cause (conclusion → cause), à d’autres moments, est assimilée à une
prémisse (prémisse → cause) ! Notre objectif est de pointer ce double statut d’une
cause potentiellement conclusion 77 d’un raisonnement logique déductif, mais aussi pré-
misse 78. Une de nos hypothèses (cf. partie V, section V.6.5) est que c’est justement ce
double statut qui construit la (con)fusion dans l’esprit des locuteurs, par imbrication
ou « mélange » des représentations 79.
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cette chienne a du lait, c’est qu’elle a mis bas. Nous ne sommes donc pas dans l’universel
intemporel, mais dans le réel, le « temporel ».

Or on sait que le temps est d’une importance primordiale dans la causalité, qui
tient compte de la corruptibilité et la mouvance des choses. Nous retrouvons dans le
concept d’implication de relations temporelles l’équivalent de l’argument causal, du
moins, de la relation causale organisée en schéma causal Prémisses-conclusion. Cette
idée de la dimension physique du temps dans la notion de cause (la précédence), apparaît
dans notre travail en tant que composante objective, par opposition à la condition
d’applicabilité que M. Kistler signale, à savoir la notion d’habitude qui se forme dans
l’esprit de tout sujet qui possède l’idée de causalité : il n’y a causalité selon Hume,
rappelle Kistler, qu’entre les idées d’objets que forme l’esprit suite à des perceptions,
mais non entre les objets eux-mêmes (cf. Kistler M. (1999) p. 24).

C’est ainsi qu’existe une partie subjective de la causalité :

la condition de répétition régulière est une restriction qui limite l’application
du concept de causalité, mais lorsqu’on juge que a est la cause de b, cette
condition d’applicabilité est totalement extérieure aux événements a et b
[. . .]

(M. Kistler, Kistler M. (1999) p. 24)

Les conditions de contiguïté et de succession temporelle ne sont pas suffisantes,

il s’y ajoute une condition d’applicabilité purement subjective qui consiste
en une prédispositon de l’esprit telle qu’elle résulte de l’expérience passée
qu’il a eue de successions semblables

(Kistler M. (1999) p. 25)

Cette dimension subjective, que caractérise la séquence semblable, que nous avons
exposée dans la partie causalité en rapport avec l’analogie (l’aspect semblable est in-
dissociable de l’analogie (cf. partie IV, section IV.3.5)), est incontournable dans notre
travail : c’est un élément qui s’insère dans les composantes de la causalité, et c’est celui
qui justifie l’étude des différents degrés de « nécessité » dans la relation causale faite
arbitrairement par un locuteur en situation d’énonciation.

Le schéma abductif de la cause

L’enthymème est d’abord un schéma syllogistique 82. Beaucoup d’énoncés, lorsqu’ils
sont jugés causaux, renvoient à une construction causale de type abductif, de type Loi-
effet-cause, où schématiquement, avec A cause B la loi (prémisse majeure), B le constat-
effet (prémisse mineure), et A la cause (conclusion), on peut dégager un modèle de type
enthymémique :

A cause B, B � A
Rappelons que les entités de l’enthymème sont des propsitions qui peuvent « dispa-

raître » dans l’implicitation (enthymème tronqué). Mais le plus important de l’enthy-
mème est que le statut de ces propositions enthymémiques relève aussi de la condition

82 Cf. parties I et II, sur la description logique de la cause.
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humaine. Aristote montrait que notions endoxales et implicitations caractérisaient le
raisonnement enthymémique, pour produire des raisonnements propres à subsumer des
quasi-certitudes. L’intérêt de ces raisonnements est en contact avec nos perspectives de
description de la causalité, en terme d’occultation (car la cause masque/démasque, elle
est susceptible d’inhibition/exhibition, elle crée une alternative, elle occulte pour faire
apparaître une croyance dans la représentation cognitive de l’auditoire).

Une hypothèse tient au statut des propositions qui composent l’énoncé causal : il y a
acte d’implicitation tantôt sur la loi causale, tantôt sur le constat cause (la conclusion),
tantôt sur la prémisse mineure du constat-effet.

Avec la causalité, on passe aisément de la perception à la conception 83. Ce sont
les deux dimensions qui permettent de caractériser, d’une part, son statut double
(trouble ?), et d’autre part sa formidable force de conviction : elle est à la fois en-
globée et englobante, contenu et contenant. On peut alors faire, d’une part, un schéma
causal argumentatif où elle apparaît comme argument, et d’autre part, un schéma ar-
gumentatif où elle est le schéma lui-même (et si elle prend une cause comme argument,
elle est cause argumentative (dialectique et démonstrative, déductive) d’une cause ob-
jet. En tant qu’argument, elle est un objet de rationalité, et en tant qu’argumentation,
elle est le raisonnement permettant de modifier les représentations cognitives de l’inter-
locuteur/orateur.

1. Parce qu’il vous faut jusqu’à cinq minutes pour vous habituer à l’obscurité . . .
(Publicité).

2. Marie s’est tordu la cheville/fait mal au pied parce qu’elle a le pied dans le
plâtre/elle a un plâtre.

3. Marie a le pied dans le plâtre parce qu’elle s’est tordu la cheville.

Une correspondance peut se voir tout de suite, fondée sur la structure formelle gé-
nérale de l’argumentation (prémisse-conclusion) : un énoncé causal en parce que, par
exemple, est typiquement formé d’un énoncé prémisse et d’un énoncé conclusion. Ces
deux composantes doivent être laissées dans leur généralité indifférenciée car chacun
des énoncés composants peut être ou bien cause, ou bien conséquence. C’est la lecture
causale vs lecture inférentielle ou temporelle (cf. Moeschler J. (2006)), qui lève l’in-
différenciation du schéma causal : est causal, l’énoncé (complexe) qui présente l’ordre
conséquence-cause (comme dans l’énoncé 3.). L’utilisation argumentative de cette struc-
ture consiste à permettre la double lecture : l’auditeur tente de reconstituer une cau-
salité (connecter causalement les éventualités), en rétablissant un ordre causal (l’ordre
conséquence-cause).

L’énoncé causal est souvent tronqué (cf. 1.). Il s’agit dans ce cas d’un enthymème
tronqué. Un enthymème causal sera donc un argument de type syllogisme, dont la
conclusion est une cause (conclusion=cause).

83 À propos de la partie Cause rhétorique, nous traitons dans la partie II de la distance intersubjective
et causalité, qui permet d’envisager dans le champ de la causalité des processus de négociation comme
M. Meyer l’explique : la distance cause-effet peut jouer sur la distance ethos-logos-pathos. Nous en
reparlons en partie IV, au sujet de l’idéal de persuasion.
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L’ordre conséquence-cause, la lecture causale

J. Moeschler propose l’ordre de présentation non-iconique de la cause 84. La lecture
causale est fortement dépendante de l’ordre conséquence-cause lorsque ces deux concepts
sont prédiqués. On peut vérifier cette caractéristique par la donnée de 3 propositions, qui
se combinent en 23 possibilités. Soient A = « Marie/elle est malade », B = « Marie/elle
est chez le médecin », C = « Marie/elle est absente ». Les combinaisons de ces trois
propositions sont (A, B, C), (A, C, B), (B, A, C), (B, C, A), (C, A, B), (C, B, A).

Est-il ainsi possible de valider l’hypothèse de l’ordre (strict, i.e. irréflexif et transitif)
de la lecture causale ?

IV.3.5 Cause et analogie

Le risque illogique de l’analogique pour la vraie connaissance

Comme E. Sweetser, R. Boudon (Boudon R. (1992)) parle des attitudes et des pa-
roles mystiques, magiques, dans les sociétés « primitives ». L’explication des croyances
que la tradition sociologique donne est de deux types : type I, les raisons, type II.a) :
les causes affectives, type II.b) : les causes non-affectives. Les causes de type II ont été
mobilisées par Lévy-Bruhl pour expliquer que leurs croyances magiques étaient détermi-
nées par des facteurs culturels ne pouvant atteindre les conceptions, ne pouvant pas non
plus être comprises, accessibles par certaines « civilisations », car trop préscientifiques
(v. Bachelard).

R. Boudon avance notamment qu’il y a de l’analogie dans les représentations cau-
sales des « primitifs ». Un lien d’analogie se fait dans les phénomènes ou même entre
deux mots. Ces relations causales que le « primitif » établit dans les phénomènes ou
dans les mots sont dues justement au fait que, d’une certaine manière, sa connaissance
est caractérisée par le type II.b), à savoir les causes qui ne sont pas des raisons, mais qui
ne sont pas affectives. Les causes « affectives » seraient des règles logiques qui le condui-
raient à confondre les relations de causalité entre les choses (cf. Boudon R. (1992)
p. 35). Il rapporte les mots de Lévy-Bruhl, qui sont assez forts :

Le « primitif » croit à des relations causales objectivement non fondées,
parce qu’il est asservi à des règles logiques qui le conduisent à confondre les
relations de causalité entre les choses et les rapports de similarité entre les
phénomènes ou entre les mots qui les désignent.

Ce phénomène persiste dans nos mentalités modernes, scientifiques et ordinaires, et
G. Bachelard l’a bien montré aussi en parlant d’esprit préscientifique, elles parasitent
La formation de l’esprit scientifique, de crédulité ordinaire, caractérisant le chercheur
d’avant Galilée et même d’avant la science pointue du XXe siècle, qui émet des juge-
ment hâtifs sur les phénomènes, forcément erronnés. La causalité serait ici une manière
préscientifique de voir les choses, mais en plus, le raisonnement causal serait malmené

84 Pour cet exemple, cf. p. 327.
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par une confusion mentale, un aveuglement qui fait prendre les rapports de similarité
pour des rapports causaux.

Ces principes « mystiques » le conduisent en d’autres termes à admettre que
A peut influencer B à partir du moment où il existe une relation verbale ou
une ressemblance physique entre A et B.
(Cf. Boudon R. (1992), p. 35)

Nous trouvons ce phénomène de liaisons abusives dans les fallacies bien-sûr, du type
cum/post hoc propter hoc, que l’on trouve en arrière-plan de nos énoncés, pas forcément
proverbiaux :

Exemple 29. À chaque fois que je sors, il se met à pleuvoir !

Et il n’est pas sûr que les énoncés du type

Exemple 30. J’ai la migraine, j’ai trop bu.

ne soient pas de cet ordre, les « diagnostics » sur la santé pouvant friser ce genre de
préscience 85 .

Avec la procédure CAN 86, on explique la relation qu’entretiennent cause et analogie
(cf. Dessalles J-L. (2008), p. 106) : il y a bien, au cœur de la définition de la cause le
phénomène du « retour » d’un fait qui peut être analogue dans la mesure où on a affaire
à un contexte, une situation, spatio-temporels : le retour de c en c�, c��, etc. Ce retour
des faits, associés aux mêmes autres faits, constitue le problème de la relation causale
qui soude (le ciment) deux faits et leurs analogues : ainsi c est associé aux mêmes effets
e, par la relation c − e, c� − e�, c�� − e�� etc.

C’est avec ce point de vue que la procédure CAN a lieu : Dessalles donne un modèle
qui permet d’intégrer ce point de vue (cf. Dessalles J-L. (2008) pp. 106-107) : la
procédure CAN est le fonctionnement même de l’argumentation.

Trouver une cause H pour un état de fait E, en intelligence artificielle
consiste (pour un certain modèle) à rechercher en mémoire une situation
E � analogue à E et à transposer une relation causale connue H � → E � de
manière à produire une cause H de E.
(Cf. Dessalles J-L. (2008) p. 106)

L’analogie est-elle un raisonnement inférentiel ?

L’analogie est dans tous nos raisonnements (D. Kahneman ; D. Hofstadter, É. San-
der). Mais le problème en linguistique et en particulier dans le discours argumentatif,
est qu’il est difficile de définir une conclusion comme tirée de la similarité, quelle qu’elle
soit. Une conclusion peut-elle être l’une des deux entités reliées par l’analogie ? 87.

85 R. Boudon le rappelle également : les propos tenus, aussi bien par les médecin, que par les quidam,
sur les rapports entre phénomènes, symptômes et causes des douleurs ou maladies, sont sujets à de
telles complecités, que les risques d’agarement causal sont très nombreux, et les énoncés pour le moins
vagues.

86 Conflit abduction négation, cf. Dessalles J-L. (2008).
87 La relation analogique de la similarité entre C1 et c�

1 . . . c
n)
1 etc, est vue dans la partie I.
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Circularité et analogie

Rappelons un exemple d’actualités, insécurité et armes à feu en Amérique

Exemple 31. Il y a des armes à feu en Amérique parce qu’il y a de l’insécurité.

Il est possible d’imaginer quelques variantes :
Il y a de l’insécurité en Amérique parce qu’il y a des armes à feu. 88.
Analyse :
1. Une première remarque met en lumière le même phénomène que pour le problème

posé au sujet de l’inversion de la cause et de l’effet dans un énoncé de re, pour en faire
un énoncé de dicto, dans par exemple Elle a mal au pied PQ elle a des béquilles → Elle
a des béquilles PQ elle a mal au pied.

2. Cependant, cette inversion révèle une circularité tout à fait acceptable : c’est une
circularité appelée habituellement « cercle vicieux ». Elle pourrait sommairement se
décrire de la manière suivante : il y a inclusion de l’effet dans la cause et inclusion de la
cause dans l’effet. Cependant les deux inclusions réciproques forment théoriquement un
seul ensemble, puisque l’ensemble décrit par A et celui décrit par B sont réciproquement
inclus (A ⊂ B et B ⊂ A ∼ A = B). Or ici ce n’est pas le cas, il y a autre chose que
A dans B, ce qui fait que B ne peut être inclus dans A. Ressembler n’est pas être
identique. En argumentation, il y a une circularité spirale : la cause contient quelque
chose de l’effet, et inversement, dans l’effet il y a quelque chose d’apparenté, de similaire,
à la cause. Mais la similarité due à cette inclusion propre n’est pas l’identité ! Et l’on
a bien ici un problème de rhétorique étroitement lié à la cause, dont la solution passe
par le raisonnement analogique, au sens de similaire, ressemblant, et probablement au
sens de la métonymie, mais non spécifiquement 89 égal.

3. L’analyse que l’on fait de la réciprocité cause-effet débouche sur les noitons de
circularité et d’analogie. On se pose la question : de quelle analogie s’agit-il ? Qu’est-ce
qui se ressemble dans les entités posées ; l’analogie se fait à propos de quels objets ?
Est-ce qu’il y a de l’analogie, ou de la ressemblance à porter des armes et à créer de
l’insécurité ? On ne voit pas très bien.

Une réponse possible est qu’il y a une analogie au niveau des conceptions communes,
de l’idée reçue (le danger de l’arme), au niveau de la culture partagée des effets létaux
de l’arme à feu, et de sa potentialité de retournement contre les innocents. L’analogie
est donc à prendre, non au niveau de la réalité des faits, mais de la réalité des symboles
culturels, des signes, des espaces mentaux, des sous-entendus, des implicites mettant
d’accord, faisant consensus (faisant loi, normes, habitudes, conventions, etc) ; en un
mot il y a un mécanisme langagier qu’empruntent les membres d’une communauté
pour comprendre la réversibilité proposée.

Dans le schéma de circularité, nous pouvons avoir le signe d’implication, ou celui de
conclusion (implique = nécessite le conséquent ; conclut = nécessite argumentativement
la seconde proposition). Soit l’équivalence d’un ordre supérieur des signes relationnels

88 Problème d’actualité présenté par un journaliste de France-Culture, le 5.01.2016.
89 Mathématiquement.
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→ = �, qu’on entend comme un saut d’un niveau d’objets, à un autre. arme à feu =
danger � danger = risque pour tout le monde � insécurité � protection par les armes à
feu � insécurité.

Cette analogie n’est donc pas tout à fait telle qu’elle se définit habituellement : il
n’y a pas à proprement parler de lien en tant que ressemblance iconique. Il y a un
saut, que seule la langue permet de franchir : la cause est en même temps l’effet dans
l’énoncé. Nous avons là un phénomène d’identité des espaces représentationnels et de
l’espace représenté : arme à feu (espace représentationnel) cause l’insécurité (espace
représenté), et inversement. Nous sommes dans les espaces mentaux tels que les dé-
crivent G. Fauconnier et M. Turner, qui ont à cœur de bien distinguer ce phénomène
d’espaces mélangés, de celui d’analogie. Dans ce phénomène, un nouvel espace apparaît,
on pourrait dire un nouveau monde, un monde modifié par les représentations intégrées
au moyen de l’espace intermédiaire, mélangé (blended space, a bend) 90.

Nous avons une circularité spirale du type monde des faits (armes à feu, insécurité)
→ Idées (espace mentaux), → langage (énoncé causal) → monde des faits (action,
réalité nouvelle, actes, émotions (insécurité, danger), etc).

L’analogie au coeur de la définition causale

C’est par la définition humienne de causalité comme répétition ou retour du même.
On remarque que la cause est fondamentalement définie chez Hume par la qualité de
semblable : une relation semblable préside aux répétition d’éléments corrélés, seblables
également. Ce semblable, cette similarité est à analyser et à rapprocher de l’analogie.
Dans la causalité, l’analogie peut figurer le choix dans l’espace factuel. Un parallélisme
s’instaure en effet entre un phénomène (A cause B) et un autre phénomène (A’ cause
B’). Ce parallélisme, entendu comme une relation réflexive, symétrique et transitive
(relation d’équivalence), est une composante importante de la causalité répétitive : un
même couple d’éléments revient ; ces éléments sont associés par l’esprit, par l’accoutu-
mance (Hume).

En regardant de près le schéma humien de la régularité (cf. I.4), nous pouvons préci-
ser l’analogie dont nous parlons à propos de la causalité. Le concept d’espaces intégrés,
que G. Fauconnier et M. Turner voient comme un nouvel espace – l’espace mélangé
intermédiaire – aide également à comprendre ce que nous avançons sur cette idée ana-
logique comme le semblable dans la nature même d’une définition de la relation causale.
Nous proposons de définir l’analogie en question comme retour du semblable, d’une ligne
à l’autre de schéma I.4 de régularité. Dans le contexte argumentatif, une explication
sera toujours plus convaincante avec l’argument analogique opérant un rapprochement
avec ce que l’auditeur peut vivre, ressentir. En ramenant à une scène, un exemple, une
image, une idée, éprouvés par son interlocuteur, le locuteur lui fait revivre d’une cer-
taine manière une situation émotionnelle, et touche d’autant mieux la compréhension
que l’argumentation est basée sur le pathos 91.

90 Cf. Fauconnier G., Turner M. (2002), p. 35.
91 C’est le constat proustien d’une certaine régression vers des instants émotionnellement intenses.
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La cause définie par Hume produit cette régression par ce retour systématique d’un
même fait B (la conséquence) lorsque le fait A la cause) a lieu. Les considérations
« héraclitéennes » 92 nous font prendre le terme « même » dans le sens de ressemblant
mais non identique (on ne se baigne pas deux fois dans le même fleuve) : A ne serait
plus exactement A mais plutôt A’ ; dans les deux cas, on aurait un retour du « même »
schéma causal. En appelant « cause » la relation entre A et B, on aurait :

1. A cause B

2. A� cause B�

3. A�� cause B��

4. . . . etc

5. A(n) cause B(n)

Ainsi, on peut dire que A est à B, ce que A� est à B�, etc. Ce qui confère en son cœur
même, une structure analogique à la causalité.

Une autre définition de la cause en découle

Le problème de la régularité et de la loi, a été posé par les logiciens empiristes et
positivistes : la similarité est par définition floue. Il y a un problème de rigueur dans
la définition humienne : la norme repose ici sur un retour qui n’est pas de l’ordre de
l’identique, mais du similaire. Pour Russell, on doit chasser l’analogie de la définition
causale, en tant qu’elle ne parle pas de la même chose, mais d’une chose qui ressemble 93.

De la relation précédemment établie, nous pouvons esquisser ce qui serait une défi-
nition logique. En notant par c le phénomène de causalité, par la barre de fraction le
rapport d’un fait à un autre et par ∼ l’expression « est analogue à » on pourrait écrire :
A cause B si et seulement si A

A�
∼ B

B�
. On pourra ainsi vérifier la nature de cette relation

définie par l’analogie.

Métaphore, analogie, cause : des moyens de masquer la vérité ?

La cause et la métaphore ont des propriétés communes. L’analogie n’est jamais très
loin lorsqu’il s’agit de parler de métaphore. La cause est aussi, sous certaines conditions,
ramenée à l’analogie (cf. l’étude sur cause et analogie). À propos de l’analogie, on peut
parler, de la même manière que pour la cause, d’argumentation en tant que contenu, et
en tant que contenant. L’analogie est répertoriée, chez Perelman, comme argument qui
fonde la structure du réel 94. En passant, Perelman signale la critique qu’en a faite Hume
dans le Traité de la nature humaine, qui ne la voyait que comme une ressemblance de
qualité mineure, imparfaite, faible, incertaine.

92 Les choses sont soumises au mouvement, au changement, elles évoluent, se dégradent, etc.
93 C’est la définition de Hume : « we may define a cause to be an object, followed by another, and

where all the objects, similar to the first, are followed by objects similar to the second. »
94 Cf. Perelman Ch., Olbrechts-Tyteca, L. (1958) p. 499.
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Perelman définit cet argument comme une « similitude de structure : A est à B ce que
C est à D ». Perelman cite encore M. Casals : « Ce n’est pas un rapport de ressemblance
mais une ressemblance de rapport » 95. On voit donc que l’analogie est aussi un mode
de raisonnement, une preuve, qui permet d’expliquer, de faire comprendre. C’est en ce
sens qu’on peut parler d’argumentation englobante, c’est à dire de schéma argumentatif
visant à fournir un raisonnement conceptuel. Dans l’exemple qu’il cite, on reconnaît
aisément qu’il s’agit d’établir, de créer, ou de fonder une liaison entre des choses a
priori disparates. La métaphore est une analogie de l’image, elle est nécessairement
fallacieuse en tant que raisonnement, car elle relève d’un rapprochement très arbitraire,
parfois personnel, au mieux conventionnel, culturel.

Cause et habitude

Il y a lieu de décrire la façon dont justement le temps intervient conjointement avec
l’habitude pour accentuer la tension de la conviction : qu’est-ce qui fait que rhétori-
quement, la conviction a lieu ? La modification des représentations, le renforcement de
celles-ci, se font par l’usage des propres idées de l’auditoire. L’union des idées est le fait
de la force des habitudes au point que

. . . le désespoir et le temps ne peuvent rien contre l’union habituelle des
idées, ils ne font que les resserrer davantage . . .

(Servan de Gerbey 96)

Le concept d’habitude est fondamental dans la pensée de Hume. La cause est une
croyance qui ne se forge pas par une perception directe de ce qui relie plusieurs phéno-
mènes. Nous ne percevons pas la causalité de manière directe, mais par la conjonction
constante, comme nous l’avons souligné plus haut 97, entre deux phénomènes ou plus.
Hume donne l’exemple, du feu ou d’un objet enflammé, dont nous pouvons générale-
ment sentir la chaleur : la conjonction entre les deux phénomènes, le feu et la chaleur,
nous permet de croire (et de savoir) que le feu chauffe. Cette expérience répétée aug-
mente la force de notre croyance, en proportion de son intensité et du nombre de fois
où elle se répète.

S’il est question, pour une bonne rhétorique, de mobiliser les affects, il s’agit aussi de
se servir des idées présentes ou habituelles, coutumières dans l’esprit (les cerveaux) et
de les amplifier en les faisant accepter comme fondement de la thèse de l’orateur. Alors,
la contradiction entre les idées (entre idées personnelles, internes au système de pensée
de l’auditoire, ou entre les idées de l’orateur et celle de son auditoire) devient moins
tranchée, moins contrastée ; l’acceptation, l’adhésion, naissent de cette imbrication si-
lencieuse entre idées venues du dehors (orateur) qui se connectent à – et qui connectent
– les idées du dedans.

95 Cf. Ibid., p. 501.
96 Cité par L. Jerphagnon, cf. Jerphagnon L. (2009) p. 254.
97 Cf. partie I.



IV.3. APPROCHES RHÉTORIQUES DES CAUSES 301

Puisque l’habitude et l’analogie définissent la cause 98. et puisque la connaissance,
la science sont aussi liées à l’habitude. Elles établissent en effet des lois inductives, dont
nous avons vu qu’elles sont causales.

Cause et croyance, cause et exemple

La causalité est-elle seulement une affaire de croyance ? Le degré de croyance n’est
guère affecté lors de l’évocation d’une cause. Il s’agit plus d’une épreuve de force logique :
l’organisation du discours est présentée formellement ; l’adhésion de l’auditoire se fera
plus sur des critères de forme que sur des critères de fond. En présentant un phénomène
sous son aspect causal, le locuteur force l’auditoire à entrer dans un contexte formel,
organisationnel, discursif, logique. C’est cet aspect, structurel et systémique, qui force
l’adhésion.

Aristote réserve l’exemple et l’enthymème au domaine rhétorique, et les distingue
de, respectivement, l’induction et le syllogisme, ces derniers relevant du domaine dia-
lectique. Rappelons ce qu’établit Aristote :

J’appelle enthymème un syllogisme oratoire et exemple une induction ora-
toire. Tout le monde fait la preuve d’une assertion en avançant, soit des
exemples, soit des enthymèmes, et il n’y a rien en dehors de là. Aussi, comme
il est absolument nécessaire que l’on ait recours soit au syllogisme, soit à
l’induction pour faire une démonstration concernant un fait ou une personne
(alternative que nous avons reconnue dans les Analytiques, il s’ensuit que
chacun de ces deux moyens (dans la rhétorique) est identique à chacun des
moyens correspondants (de la dialectique).

(Cf. Aristote)

L’enthymème et l’exemple sont dans l’ordre oratoire, c’est à dire, tiennent compte
des usages, des normes et des conventions, des opinions. L’habitude y a toute sa place.
La notion de cause n’est pas loin de ces usages, si on leur accorde une signification
d’habitude. Il y a de surcroît une notion qui se rapporte à celle d’exemple, le précédent.
Aristote cite par exemple un homme qui s’était constitué une garde personnelle, et qui
a fini par devenir tyran. Il fallait donc éviter de s’entourer d’une garde personnelle,
sous peine de devenir comme lui. Les mêmes conditions peuvent engendrer les mêmes
effets. L’exemple n’est pas seulement oratoire ou rhétorique. Modèle de l’induction, chez
Aristote, il est aussi un moyen de preuve, et un moyen de réfutation scientifique dans
la science moderne 99.

98 Cf. note p. 300, (la cause est le retour d’une même objet, associé à un autre (même) objet,
l’« effet »).

99 Il existe une théorie de la sélection sociale, établie par Joan Roughgarden, qui prend l’exemple
de l’oiseau huîtrier-pie, dont les adultes vivent en « ménage à trois », pour montrer que la sexualité
dont l’unique but serait la reproduction n’est pas concevable : dans cette espèce animale, c’est le
nombre plus élevé d’adultes qui s’occupent des petits qui rend ces derniers plus viables. La théorie
de la sélection naturelle est donc falsifiée par un cas, qu’on est en droit de citer comme l’exemple.
L’exemple permet, avec d’autres étais théoriques (constats sur les espèces animales hermaphrodites,
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IV.3.6 La mise en cause et la remise en question

L’argumentation causale : facteurs internes, facteurs externes

Dans les discours politiques, l’argumentation causale consiste, pour des orateurs
politiques, à attribuer leur succès personnel (respectivement l’échec des adversaires)
à des facteurs internes (dispositions personnelles, etc.), et leur échec (respectivement
le succès des adversaires) à des facteurs externes 100. Cette analyse peut s’étendre à
l’ensemble tous les genres de discours (textes littéraires, conversations quotidiennes,
. . .,etc). On s’aperçoit en effet qu’il y a une tendance à lier le succès à l’argumentation
autour de l’ethos (pour le créditer d’un degré supplémentaire ?), et, inversement, à
attribuer l’insuccès d’une entreprise aux facteurs externes (et réciproquement inverse-
ment). Ce phénomène devient alors un problème de logos et de pathos. Une hypothèse
survient : l’argumentation causale ne serait-elle pas liée de cette façon à la tripartition
ethos-logos-pathos ? Ne voit-on pas non plus poindre les concepts d’ad hominem et ad
rem ?

De la structure du réel à la structure du discours

D’une certaine manière, l’énoncé causal est « bipolaire ». Perelman montre que la
causalité est un argument fondé sur la structure du réel. Il s’agit pour l’orateur de
montrer les liens de succession entre les choses du monde. Cependant, en revenant sur
les moyens argumentatifs de la causalité (enthymème, paralogisme, etc), on s’aperçoit
que celle-ci consiste aussi à donner l’impression d’une structure du discours. La causalité
règle le cours des choses, mais aussi celui du discours. Après les constats sur les énoncés
qui apparaissent comme à la fois de re et de dicto, nous nous sommes intéressé à ce qui
pouvait bien entretenir cette confusion : nous avons émis l’hypothèse que cette double
caractéristique n’en était finalement qu’une (une causalité de re), mais qu’elle n’opérait
pas sur les mêmes entités : entités du réel objectif pour la causalité de re, et entité de la
parole, l’acte de parole, pour la causalité de dicto. Le schéma causal argumentatif qui a
été établi montre l’articulation entre ces deux aspects, avec un énoncé comme Il ne faut
pas la blâmer, elle a volé parce qu’elle a un enfant à nourrir, il y a présence de deux
plans, celui des choses et celui du discours. Cet énoncé fait passer la représentation
d’une structure, celle du réel (elle a volé parce qu’elle a un enfant à nourrir), à une
autre structure, celle du discours (il ne faut pas la blâmer car elle a un enfant à nourir).
C’est à nouveau l’entrelacement entre réel et discours qui est en jeu dans cet énoncé.
La syntaxe est une construction de cet entrelacs, elle vise à faire passer d’un plan à
l’autre. Perelman a parlé de la causalité comme argument de la structure du réel. On
voit qu’il y a aussi une causalité qui a lieu au sein de la structure du discours. Ainsi,

homosexuelles, diversité des mâles et femelles dans une même espèce), de concevoir une autre théorie de
la sélection, et de remettre en cause des stéréotypes qui naturalisent la domination mâle et la faiblesse
et soumission des femelles (Cf. le numéro 490 de La Recherche du mois d’août 2014, pp. 50-52).
100 Cf. Gauthier G., Gosselin A. (1997) pour l’analyse de ce phénomène de l’argumentation cau-

sale (mise en cause avec des causes-raisons).
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l’énoncé causal comme donnant lieu à l’entremêlement du réel et du discours offre un
aspect « bipolaire ».

Deux plans de la causalité : rhétorique et épistémologie :description et pres-

cription

Deux termes, description et prescription, peuvent représenter deux postures linguis-
tiques par rapport au réel, deux modes de conception énonciatifs, l’un tenant compte
de ce qui est, l’autre de ce qui se crée avec des mots. Dans la première approche, des-
criptive, nous aurions à dire, à représenter verbalement ce qui nous apparaît (L’herbe
est mouillée, les oiseaux chantent, etc), c’est à dire que le langage serait un ensemble de
procédés de communication d’un état prééxistant du réel, extérieur à la langue, et que
l’énoncé saisit. Le signe dénote. Le langage serait alors un vecteur de significations, et
les théories linguistiques concernées par cette approche sont celles qui s’imposent depuis
l’Antiquité, jusqu’au structuralisme. Dans la seconde, le réel se trouve encore inexprimé
à l’instant de l’énoncé. Il devient, il apparaît du fait même de l’énonciation. En même
temps que nous parlons, nous créons la réalité, nous causons des comportements, nous
excitons les réactions de nos interlocuteurs, selon leurs humeurs, leurs valeurs, leurs
tournures de caratère, leurs idées, opinions. Le signe connote, il évoque et suscite des
représentations propres à modifier les intentions de l’auditoire 101. Dans cette attitude
de langage nous reconnaissons l’approche pragmatique. Nous avons alors à faire aux
théories contemporaines, depuis la linguistique pragmatique inaugurée par Austin et
Searle, comprenant aujourd’hui des travaux comme ceux de E. Sweetser. E. Sweetser
rappelle qu’il existe deux sortes de façon d’énoncer un fait : la façon descriptive (depic-
tive, qui correspond à la direction qui va de l’énoncé vers le réel, lorsque l’énoncé rend
compte du réel, lorsqu’il se conforme en affirmant tel ou tel fait, et la façon performa-
tive, qui correspond à la direction du réel vers l’énoncé, où il est question là de faire
en sorte que le réel vienne se calquer, d’une certaine manière, sur le contenu énoncé 102.
La première version énonciative aurait pour exemple les énoncés déclaratifs, du type Le
ciel est bleu, et la seconde les énoncés injonctifs, ou interrogatifs (Viens me voir !). La
question qu’elle soulève dans son article va plus loin : il s’agit de montrer de nombreuses
situations d’énonciation se répartissent dans cette partition. Les situations sociales, les
cérémonies culturelles, religieuses, etc, montrent qu’il y a usage de la performativité
dans beaucoup de cas, telle les invocations magiques des sociétés traditionnelles.

Mais elle ajoute qu’il s’agit d’espaces mentaux, représentationnels : on a d’un côté
la représentation (énoncé, image), et de l’autre l’objet représenté (objet, monde, fait).

Ce que nous pouvons voir à propos de la causalité de dicto est que la cause serait,
elle, une représentation de l’ordre du symbole linguistique, et l’effet du côté de l’objet

101 Un exemple : en éducation, la psychologie nous apprend que le fait de répéter à un enfant qu’il
est insupportable peut le rendre insupportable. Ici, la notion répétition est opératoire : elle caractérise
un retour de signaux, un martèlement injonctif qui finit par conditionner le comportement, le rendre
« mécanique ».
102 Cf. Sweetser E. (2000).
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représenté (Je dis que la branche est tombée parce qu’il y a eu du vent). Une cause est
un fait, c’est aussi une prémisse. La causalité est à la fois relation de faits et relation
d’idées. Il y a dans la causalité un double aspect : un aspect qu’on peut dire logique,
c’est à dire qui met en évidence la possibilité d’inférer argumentativement. Cet aspect a
une résonnance avec l’argument logique, la démonstrativité, et la validité : les énoncés
sont des prémisses, et une conclusion, respectivement posées, et produite par les moyens
formels et hypothético-déductifs d’un système de déduction. Le second aspect est celui
de la causalité authentique (genuine cause). C’est alors la causalité ancrée dans un
contexte ; le raisonnement repose sur des faits. La factualité est cet aspect, qui s’oppose
à la validité. On retrouve l’opposition validité versus factualité dans la philosophie
humienne.

IV.4 Enjeux des propriétés causales

Il est important pour l’orateur de déterminer un cadre (recadrage) dans lequel il
est souhaitable de débattre (M. Meyer). Pour cela, le concept temporel est important :
c’est une donnée du contexte. La causalité, définie par la propriété temporelle est por-
teuse de contrainte, vers l’avenir autant que vers le passé. Le passé, la régularité, sont
d’une importance capitale notamment pour la prédictivité et l’heuristique : une loi,
une règle (par exemple dans le cas de la cause nomo-déductive), permet de contraindre
la pensée, car elle oriente l’attention, elle détermine l’esprit à considérer vers l’avenir
ou vers le passé. La prédictivité de la loi oriente plutôt vers l’avenir. Le caractère de
précédence oriente vers le passé. Ce que l’on peut constater dans ce phénomène d’ex-
tension du temps de part et d’autre de la cause c’est que celle-ci déborde la situation
de communication de façon extensible (le temps est une dimension, et une grandeur,
continue).

L’avenir tient dans la prédictivité de la loi ou règle contenue dans la relation cau-
sale. L’orateur devient le devin, et recueille l’attention, si ce n’est l’adhésion. Le passé
que soulève l’évocation de la cause est tout aussi apte à emporter la conviction : en re-
montant aux causes à partir des effets (abduction), l’orateur montre qu’il a cherché, et
qu’il a trouvé ; ceci provoque un soulagement cognitif, du point de vue d’un phénomène
que l’on a signalé : la soif de connaître. Le raisonnement qui semble le plus dirigé vers
le passé est l’abduction : la remontée vers les causes est une remontée vers le passé,
une reconstitution de l’histoire. Pour le saut vers l’avenir, la version nomo-déductive
serait une bonne candidate. La causalité reposant sur une loi et une inférence déduc-
tive permet d’envisager des cas futurs. L’induction est aussi un moyen de focaliser sur
l’avenir ; l’établissement d’une loi à partir des faits particuliers, est un pari sur l’avenir.
L’argument par l’exemple, qui fonde la structure du réel chez Perelman, est un modèle :
il permet d’évoquer des cas futurs, en indiquant les torts ou avantages qu’engendre une
situation, et propulse, avec force promesses, l’auditoire dans les conséquences de ses
actes.
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IV.4.1 Conceptions, définitions ; cause, temporalité rhétorique

Nous avons vu des concepts importants de la causalité, qui se déclinent en terme
« nomo-déductif », « probabiliste » ou « statistique » ; l’« inus », notamment, ainsi que
leur définition sont essentiels pour comprendre l’usage qui en est fait en rhétorique et
en argumentation (logique de la rhétorique).

On le sait, la rhétorique réserve différents types de preuves à différents contextes :
la preuve délibérative est celle du discours politique, qui vise à faire décider une action
sur l’organisation de la cité, correspondant à son opinion, de la part de son auditoire.
La preuve judicaire vise à l’évaluation des faits délictueux, et à la défense du présumé
coupable ou de victime. La preuve épidictique vise l’éloge ou le blâme, d’une personne
appréciée ou haïe. Ces types de preuve sont tournées respectivement vers l’avenir, car
l’action politique est de l’ordre de l’idéal et cherche sa réalisation, vers le passé, car
juges et avocats ont besoin des faits authentifiés pour appuyer leur jugement, et sur
le présent, car il n’y a rien à attendre d’une personne qu’on loue ou qu’on blâme, il
s’agit plutôt d’un discours qui ne lui demande aucun répondant. Concernant la cause,
il y a lieu de penser qu’elle est d’un usage intéressant à cet égard : le passé est servi
par la cause singulière, authentique, qui représente un fait avéré (le vent a soufflé). Elle
sera donc dédiée aux délits, aux témoignages, etc, du contexte judiciaire, où il s’agit
de rapporter des faits précis et authentiques. La cause nomo-déductive sera appréciée
dans le contexte délibératif, dans lequel il convient de prévoir et prédire le meilleur pour
une communauté. Il est en effet utile d’évoquer des lois (naturelles ou culturelles), des
normes, des habitudes, qui permettent de faire accepter l’avenir espéré par l’orateur :
ce qui s’est toujours produit est susceptible de généralité (Hume), et est doté d’une
force difficile à contrarier. Du fait même de sa prédictibilité, et de son usage possible
dans un syllogisme, la loi, équation ou induction, est d’une grande efficacité : c’est le
pouvoir d’achat qui permet la relance de l’économie (donc votez pour moi) ; l’exemple
rhétorique,( induction chez Aristote), est lui aussi tourné vers l’avenir (exemple d’Aris-
tote ou encore l’exemple utilisé dans l’argumentation des partisans de R. Fraisse : la
grenade offensive a déjà tué).

Un rapport s’instaure donc entre la direction temporelle (passé/avenir) et le type
de cause :

Passé Avenir

Type de cause Cause singulière Cause nomo-déductive
Faits hypothétiques,

Type de cause Faits réels souhaités, désirés
action (ce qu’il faut faire)

Type de cause Preuve judiciaire preuve délibérative

Cause rhétorique, argumentation : nécessité et contingence

L’ancrage, la prise en compte du réel contextuel (dans le double aspect), la fonction
ad hoc, la parole en action, caractérisent la contingence de la cause (Hume) ; c’est un
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élément fondamental de l’argumentation.
Hume cherchait à rendre compte de l’impossibilité d’avoir le caractère nécessaire de

l’effet par rapport à la cause. Il y a bien sûr une impossibilité que l’effet s’ensuive néces-
sairement de la cause, c’est une coutume établie par induction. Cependant, l’induction
est très pertinente dans le degré de nécessité causale : du mouvement de la boule bleue
qui met la boule rouge en mouvement en la frappant, il y a lieu de concevoir un certain
degré de nécessité de l’engendrement de l’effet par la cause.

Le contexte permet de rendre l’idée de contingence : la cause est circonscrite à un
espace-temps très réduit, et acquiert de ce fait son caractère nécessaire. La relation cau-
sale est vraisemblable car elle réduit le monde à des circonstances précises, identifiables,
concrètes, par opposition aux vérités logiques, valides, c’est à dire valables dans tous
les mondes (universalité de la vérité logique). L’argument causal prend sa force de cet
aspect concret : il piège le raisonnement dans des circonstances. Dire qu’une personne
a volé parce qu’elle a une famille, est plus abstrait que dire qu’elle a volé parce qu’elle
a un enfant (plus identifié).

Rappeler la nécessité inhérente à la causalité (il n’y a pas de nécessité interne à la
cause (Hume)), et montrer en quoi elle intéresse l’orateur qui veut créer les conditions
d’implication de son auditoire : il lui faut impliquer l’auditoire en se servant ici de
l’implication nécessaire, quitte à la construire de toutes pièces. Deux aspects de la
nécessité (voir la section sur le problème de la nécessité/contingence causale ) :

- la nécessité à propos de la cause : elle est reconstituée dans l’argumentation. Il
s’agit alors de fabriquer une représentation de la nécessité par une certaine « analycité »
de deux énoncés ; cette analycité est permise dans l’utilisation de synonymes, ou pétition
de principe, que la polysémie permet parfois.

- la nécessité vient aussi, en tant que valeur, de la nécessité de comprendre (i.e.
relier les faits entre eux). On a toujours quelque part le principe éléatique (relier vs

être, causalité plutôt que ontologie).

Causes nécessaires vs contextes, causes contingentes en argumentation

L’INUS (Mackie) pose qu’il y a des « parties nécessaires » : pour obtenir un son,
toutes les conditions doivent être réunies (et conjonctées) : présence de l’air, vibration
de la corde, tympan, et même volonté de faire un son, etc. Sur la lune ou sans pincer
la corde ou étant sourd, ou sans volonté de faire le son etc, il n’y aura pas de son.

Dans un contexte argumentatif, c’est très différent : avoir un enfant n’est pas néces-
saire pour voler. C’est l’argumentation qui présente cette condition comme nécessaire :
par la remontée dans le temps et par sa valorisation de la santé et du lien familial, elle
parvient ou non à convertir argumentativement le contingent en nécessaire.

IV.4.2 La cause : expression heuristique et rhétorique

Nous parlons d’énoncés causaux, non d’épistémologie de la cause. Il est pour nous
important de montrer que, par exemple, dans les phénomènes de prédictivité (l’énon-
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ciation d’une loi, règle, norme, etc) et d’ancrage ou d’instanciation, ou de situation
ou de contexte, etc, sont présents aussi bien dans l’usage argumentatif des lois de la
nature, des lois en sciences humaines (psychologie, sociologie, histoire, etc), que des lois
construites ad hoc, sur de simples habitudes, des coutumes, etc. Elle est l’expression
de la recherche, et son but. L’expression langagière de la cause devient rhétorique lors-
qu’elle relève d’un choix, conscient ou non, délibéré ou non, dans le quotidien ou dans
un discours plus institutionnel (le chercheur, l’avocat), d’exposer soit la cause (exté-
rieure), soit la causalité cognitive elle-même, c’est à dire le raisonnement qui a guidé la
recherche de la cause. Il y a donc

— expression de la cause extérieure en tant que fait,

— expression du processus cognitif, plus ou moins objectivé (c’est à dire plus ou
moins présenté comme un phénomène extérieur

— expression du processus rationnel (sans cause) qui devient une cause (il est « cau-
salisé »).

Exemples :

— l’énoncé de la cause de re ;

— l’énoncé de la cause de dicto : il y a plusieurs degrés de référence du processus
causal ou rationnel.

La cause est l’expression de l’acte heuristique. La causalité prend la forme d’un argu-
ment : prémisse, conclusion. L’énoncé causal est un raccourci modèle de cette forme. Par
son ancrage dans l’histoire vivante et la réalité empirique, elle est l’expression rhétorique
qui permet l’accord, la discussion, le désaccord dans les situations de communication.

La cause est aussi l’expression rhétorique, c’est une production énonciative qui re-
présente soit un élément extérieur à l’acte de langage, un fait du monde, soit un élément
de l’action langagière elle-même, une composante de son propre parcours de produc-
tion (la causalité de dicto par exemple), ou encore la représentation de l’état cognitif
lui-même, à l’origine de l’acte de parole (acte de parole en vue de persuader).

IV.4.3 Causalité et recherche scientifique

La causalité est un ressort très puissant de la recherche rationnelle. Elle est le raison-
nement lui-même en action (l’abduction par exemple), qui se compose de tâtonnement
expérimental, d’une dialectique d’erreurs et de dépassement de l’erreur.

En se reportant à la partie consacrée à la cause proprement dite, on pourra revenir
sur le problème de la cause dont on parle, celle à laquelle on fait référence, qui pourra
être caractérisée par son aspect souvent diffus : il s’agit plus d’un réseau de causes que
d’une chaîne causale.

Causalité et raisonnement : relier et distinguer à la fois

Nous devons reparler des écueils de la causalité en rapport avec les conclusions
qu’elle fait dire, et des possibilités d’abus qu’elle offre, ou plutôt dans laquelle elle est
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utilisée : il y a plusieurs paralogismes causaux, nous en parlons dans la section dédiée
à ces aspects.

La causalité renvoie à l’ordre du monde, aux faits : elle distingue les choses, les faits.
Elle rapproche aussi, en tant que relation.

Causalité et abduction : l’homme indiciaire

E. Danblon montre que l’homme d’avant l’écriture est un homme du paradigme
indiciaire 103). On peut aisément rapprocher cet aspect heuristique et pratique de la vie
quotidienne de la causalité telle qu’elle existe dans la vie quotidienne aujourd’hui : la
rhétorique est une affaire de langue orale autant qu’écrite, et à ce titre, elle a à voir
avec la façon abductive de s’orienter dans le réel.

On veillera à ne pas confondre raisonnement et discours. Une cause est toujours
objet de recherche (abductive) d’un esprit qui veut comprendre, mais elle est objet
« trouvé » dans un discours ; du moins est-elle déjà admise, sous forme d’affirmation
d’une hypothèse.

IV.4.4 Causalité en tant que valeur

Rappelons-nous que la cause est une valeur et elle contient une valeur. C’est un
élément fondamental de la thèse : [avoir un enfant] est une valeur sociale, collective,
individuelle aussi, et cette valeur est contenue dans la valeur englobante [être une cause].
être une cause est une valeur : cela vient de la fonction rationnelle de la causalité qui
affecte à la notion de cause une fonction organisatrice (du réel : la cause permet de
« mettre les choses à leur place » (dans l’espace et le temps), mais aussi épistémique
(elle répond à un besoin de connaissance, y compris au besoin fondamental de savoir
de l’espèce humaine).

La cause est donc une valeur en soi. C’est ce statut de valeur qui fait que l’argumen-
tation peut articuler cette valeur (la cause de cause) à une autre valeur (la morale par
exemple, dans l’énoncé « il ne faut pas la blâmer, elle a volé parce qu’elle a un enfant
à nourrir »).

IV.5 Les exemples : énoncés et discours

IV.5.1 Les ingrédients d’une polémique

L’argumentation est liée au désaccord, au différend, et à la négociation de la dis-
tance 104 entre deux points de vue (thèses) (orateur, auditoire). La relation causale est
un enjeu important dans la relation rhétorique. La distance entre cause et effet est fon-
damentale : la négociation de cette distance est déterminante pour jouer sur le degré

103 Danblon reprend le concept énoncé par C. Ginzburg en 1987 dans L’homme rhétorique ; cf. ? p.
17.
104 Cf. Meyer M. (2008).



IV.5. LES EXEMPLES : ÉNONCÉS ET DISCOURS 309

de persuasion. Le rapport entre orateur et objet causal choisi est important dans la
mesure notamment où elle est liée à son crédit, son ethos : qu’il y ait un accident sur
la route est une chose insuffisante si l’orateur ne fournit pas de garantie éthique (il est
prévoyant, il n’a jamais menti, il n’est jamais en retard, il y a moyen de vérifier qu’il
n’était pas possible de prévoir, etc).

Définition du concept de polémique

La polémique est fondée sur le savoir, la connaissance théorique et technique.

Exemple 57. Linux est vulnérable aux virus (oui ou non ?)
(Cf. 9)

La polémique est fondée sur un système de valeurs éthiques : les intérêts (marchands)
de Microsoft, la liberté proclamée de Linux ; les agissements (supposés, soupçonnés) des
uns et des autres.

Les niveaux de discursivité

Ces systèmes de valeurs (savoir, croyance, morale, éthique, etc), engendrent des
systèmes de « défense » particuliers (au niveau de la mobilisation de la causalité), et des
systèmes de hiérarchisation de ces valeurs (voir Meyer) : a-t-on une structure identique
en terme de causalité dans toutes les argumentations : le système de valeurs est-il
toujours à l’origine, est-ce qu’il détermine toujours la causalité argumentative ?

IV.5.2 Chaîne causale vs réseau de causes

C’est un point important dont la description débouche sur une réflexion en plu-
sieurs niveaux (les strates de la référence, de l’énonciation, etc.) : une chaîne causale
est unidimensionnelle, elle sera constituée d’un ensemble de faits dont on doit penser
qu’ils se suivent, qu’ils sont reliés temporellement. Le réseau doit plutôt faire penser à
un ensemble d’entités de diverses natures, concrètes, abstraites, qui interagissent, qui
forme un entrelacement (entrelacs) logico-causal. Ce n’est donc pas seulement en tant
que phénomènes extérieurs, référentiels que les causes sont sous forme de réseau (pro-
cessus objectifs), mais aussi en tant que phénomènes psycho-langagiers (articulations
des représentations et des paroles, articulation logique, énononciative et sémantique,
formant un moyen pragmatique illocutoire, perlocutoire).

Un exemple d’énoncé et de contexte :

Exemple 32. La victoire de l’équipe de France est un levier économique, politique,
social.

(Discussion journalistique sur France Culture avant et après le match France-Ukraine
du 19/11/13).
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Nous avons là une agrégation référentielle de facteurs causaux. C’est cette sphère de
faits cités comme ensemble de contextes, qui forme une explication causale. On soulève
à la fois des problèmes factuels, rationnels, des raisons, des effets, etc, qui forment
le contexte causal, le réseau causal, la sphère causale, etc. Et c’est précisément cette
discussion qui fabrique la cause, c’est à dire qui fait d’un élément, un match de foot, la
cause de tout un ensemble d’effets, de conséquences (économiques, sociales, politiques).

Il faut signaler ici le phénomène de la chaîne causale à l’œuvre dans le discours.
L’énoncé causal présente un fait, une cause, qui en appelle toujours, plus ou moins ex-
plicitement, une autre. Cette autre cause à son tour est un effet d’une cause précedente,
etc. Ces causes cachées, suscitant des calculs heuristiques de la part de l’auditoire, sont
plus ou moins susceptibles d’intérêt, et plus ou moins utiles à dire ou expliciter. Il est
probable que ce soit le caractère imprévu, à la fois de la conséquence et de la cause in-
voquée, qui pousse à une investigation plus poussée. Ces autres causes alors recherchées
par l’auditoire et l’acte même d’en rechercher d’autres sont plus ou moins suggérées,
inscrites, dans le message.

Exemple 33. Je suis en retard, le réveil n’a pas sonné.

Exemple 34. Je suis en retard, il y avait un accident.

Exemple 35. Je suis en retard, j’ai eu un accident.

Ces trois phrases énoncent un même fait conséquent dû à des causes différentes ; on
remarque cependant que les causes, qui se situent sur la chaîne causale, ou le réseau
causal, impliquent une opération d’inférence différente, car le sujet soulevé n’a pas la
même importance émotionnelle. Le locuteur aura certainement réussi à provoquer la
curiosité sur son malheur, qui peut sembler (pour le chef de service par exemple), qua-
siment irrecevable dans la première phrase (le réveil), tout à fait plausible et recevable,
dans la deuxième phrase, très recevable, et suscitant une curiosité émue dans la troi-
sième phrase. Ces causes, on le voit, renvoient à d’autres causes, via d’autres recherches,
selon le degré de crédit et d’émotion qu’elles suscitent. Une conséquence importante,
en terme d’acte de persuasion, est de trouver une cause qui en appelle une autre, en
provoquant le pathos : la bonne cause, si on veut faire accepter une erreur, une faute
(professionnelle par exemple), est de toucher les affects, et d’orienter le calcul inférentiel
vers des choses émotionnelles.

IV.6 Causalité psycho-linguistique

La causalité qui explique un comportement est très prégnante dans les discours
quotidiens. La plupart des jugements sont suivis d’explications, de tentatives de justi-
fication ou de raisonnements sur les motivations, causes de certains actes ou états 105.
Ces discours intègrent deux ordres de causalité : la cause des faits, et la cause des

105 Untel fait ça parce que, lorsqu’il était enfant, etc.
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états de pensée. Ces deux causalités peuvent d’ailleurs se rejoindre dans les textes 106.
L’analyse doit s’emparer de ces discours qui s’entremêlent : elle doit faire la part des
choses entre ce qui est de l’ordre de l’explication psychologique (construction d’une jus-
tification), et l’explication scientifique (on construit une causalité de la conséquence),
et argumentative (c’est la conclusion que l’on construit).

IV.6.1 Pertinence, référence et inférence.

La référence et l’inférence différencient certaines théories 107. L’inférence concerne
la déduction logique et le discours dans ce qu’il a de logique (le logos). Cependant,
l’inférence, depuis La pertinence de Sperber et Wilson, est désignée comme le ressort
principal de la communication. Les locuteurs parlent très peu par référence, le message
passe par d’autres signes, tels que les gestes, les allusions, les implicites (sous-entendus,
présuppositions, etc) en contexte. Cette théorie convient à l’idée selon laquelle la conclu-
sion dépend des contextes culturels, des opinions partagées dans une communauté (dont
la variabilité est fonction des membres, de la taille, des critères sociaux, etc).

Dans les exemples suivants on comprend aisément une conclusion fortement soufflée,
qui s’impose (il est donc bon de manger des tomates, de lire des romans, et il est mau-
vais de fumer ; ceci est inféré automatiquement, par l’ensemble des critères de valeurs
partagées par les membres de la communauté). La pertinence est donc le mécanisme
d’inférence de la locution. Elle accompagne les paroles des gens en terme de bien et de
mal, de valeurs déontiques, alhétiques, etc.

Exemple 36. La tomate brûle les graisses ; le tabac est mauvais pour la santé ; lire des
romans rend plus tolérant, etc.

La logique employée dans le dispositif déductif interne pour la pertinence relève de
certaines règles dont Sperber et Wilson affirment qu’elles sont essentiellement des règles
d’élimination.

IV.6.2 Cause, causalité, des termes à distinguer

Une étude lexicale met en évidence l’usage des termes cause et causalité. Des tradi-
tions et des courants sémantiques.

La définition de l’énoncé causal doit être arrêtée afin de pouvoir savoir de quoi
on parle. Retenons de la causalité l’aspect linguistique le plus large possible, en termes
d’illocution, de perlocution, de syntaxe et de sémantique. Ainsi, comme dans les exemples
qui suivent, nous aurons affaire aussi bien à des énoncés prédicatifs simples (nominaux,
verbaux, adjectivaux) que complexes (phrastiques, textuels). Par exemple :

Exemple 37. La chaleur dessèche la terre. Le vent a cassé la branche. Paul a été
bousculé dans l’escalier.
106 On pense en particulier au destin des personnages décrits dans l’oeuvre des écrivains (Zola, etc).
107 Cf. Référence et inférence in F. Rastier.
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Exemple 38. Marie a un plâtre parce qu’elle s’est foulée la cheville.

Exemple 39. Je ne viendrai pas, ma voiture est en panne.

Exemple 40. La journée a été dure. Les dossiers ont été nombreux.

Exemple 41. Article (Titre + texte) La crise est bien implantée en Europe . . ., etc.

IV.6.3 Cause et implicite

Le problème que doit prendre en charge l’analyse de l’acte argumentatif est celui de
l’intention de l’orateur de soutenir une conclusion au moyen d’arguments faisant l’objet
d’un choix au détriment d’autres arguments qui peuvent être intentionnellement laissés
de côté.

Trouver une cause, puis la dire, c’est faire un choix. C’est bien sûr mettre dans
l’ombre, intentionnellement ou non, des faits qui participent à l’événement de l’effet
dont on parle. Il s’agit de la négativité de la causalité qui est à la fois mettre en évidence,
et masquer. L’argumentateur rend silencieux, caché, des faits, au moment même où il
pointe du doigt la cause élue.

Dans le dialogue suivant, un énoncé causal est donné. Il s’agit de cas ordinaire et
classique du vendeur qui explique pourquoi son produit est en promotion. La cliente
remarque en un premier temps que l’ordinateur ne possède une mémoire RAM très
importante.

« Oui, si vous faites du jeu vidéo, il vaut mieux en choisir un autre.
– Moi ça ne me gène pas, je ne suis pas une joueuse de jeux vidéos. Je

suppose que c’est pour ça qu’il est en promo ?
– Non, pas du tout, je vais vous dire pourquoi, je crois que c’est parce

qu’on en a beaucoup en stock (il va vérifier sur son ordinateur puis revient) ;
oui, c’est ça ! »

Au moment de payer, la cliente s’aperçoit que le système d’exploitation n’est pas le
dernier d’une marque connue !

On a ici une situation argumentative dans laquelle le vendeur masque un fait (l’OS
de l’ordinateur n’est pas le tout nouveau). Il présente une cause de la promotion : c’est
le fait d’en avoir beaucoup en stock. Plusieurs choses caractérisent ici l’argumentation
typique, par rapport à un effet relevé, indiqué comme important (la promotion) :

— Un fait est mis en avant : il s’agit d’une réalité avérée, même si la cliente ne vérifie
pas il n’y a pas lieu de douter de la véracité de l’argument : il y a du stock.

— C’est ce fait qui est présenté comme la cause de l’effet (le stock important est la
cause de la vente en promo).

— La cause réelle est masquée, intentionnellement : le produit n’est pas équipé du
système dernier cri.
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— En fait, le stock est un effet lui aussi : il s’agit pour le vendeur de pointer sur la
chaîne causale un fait, le stock, qui résulte en vérité d’une même cause (les « effets
colatéraux »). Ce fait peut être absolument vrai, mais il n’est pas la vraie cause !
On prend un des effets sur la chaîne et on le présente comme la cause d’un autre
effet. C’est l’effet (un second effet) pour la cause.

— Une stratégie, qui peut ne pas avoir été préméditée, consiste ici à écarter une
cause : la cause du manque de mémoire vive.

On a bien dans cette situation, ce qui s’appelle communément une argumentation,
celle-ci consistant à masquer une vraie cause (du moins celle qui recueillerait l’approba-
tion la plus large). Lorsque l’acte de masquer n’est pas intentionnel, nous avons affaire
à un fallacy : il y a présentation d’un effet pour la cause. Nous voyons toutefois dans
le cas intentionnel qu’un fallacy peut être efficace dans certaines situations argumenta-
tives. Cependant, une analyse plus poussée nous permet de voir l’aspect factice de ce
cas : il ne s’agit pas d’une argumentation au sens de la confrontation loyale de deux
opinions qui s’affrontent et qui avancent des raisons. Ici l’intérêt que peut avoir le ven-
deur à mentir pervertit toute loyauté dialectique, qu’ orateur et auditoire sont censés
posséder. Dans la dialectique rhétorique classique, on ne présume pas d’une faiblesse
rationnelle de l’interlocuteur : les deux acteurs sont à égalité et l’argument doit venir
soutenir une thèse qui ne repose pas sur un intérêt extérieur, ici de nature vénale, au
discours rationnel. Il s’ensuit que l’argumentation « marketing » ne peut être authenti-
quement reconnue telle. Ce phénomène du « mensonge » lié à l’intérêt du locuteur est
à rapprocher de la fonction prévaricatrice du langage, c’est à dire à la possibilité de
masquer ou transformer le réel par le dire.

Notons que la causalité peut être un sophisme si elle sert à masquer une autre cause
par exemple, contrairement à son emploi fallacieux, ou paralogique, dont on a parlé.

La question de l’implicitation de certains faits est fondamentale, elle sera abordée
dans les parties dédiées à l’entrelacement logico-causal (voir les sections Cause for-
melle et cause empirique, etc, plus bas). Cet implicite apparaît dans la mise en forme
enthymémique de l’abduction (du raisonnement causal), et touche au caractère posé,
supposé, présupposé, sous-entendu des mineure, majeure (la loi, la norme, l’habitude (il
y une gradation, voir section suivante)), conclusion de la forme syllogistique de l’énoncé
causal.

Dans l’énoncé Il ne faut pas la blâmer, elle a volé parce qu’elle a un enfant à nourrir,
nous avons l’ensemble des trois propositions qui constituent notre objet d’étude. Ce n’est
pas toujours le cas, le lien entre les propositions dans Parce que vous le valez bien ! est
à reconstruire du point de vue de l’enthymème (syllogisme fondé sur la probabilité
des propositions vous le valez bien ; vous pouvez consommer X ; quand on le vaut bien
comme vous, on a bien mérité X (par exemple)).

L’implicitation est un ressort rhétorique évident, il permet de conserver le caractère
problématique de la question, par la négativité par exemple (négation de ce qui est
déclaré en filigrane) 108.

108 Nous en reparlons dans la section IV.3.4 (enthymème), et la partie III (analyses d’énoncés).
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Apparait également le problème de la polyphonie. L’énoncé causal, comme tous les
énoncés véhicule des voix, des points de vue, autres que ceux du locuteur. La spécificité
d’un énoncé causal ici est que la responsabilité de la loi causale vient de plusieurs
endroits : une communauté (scientifique), une société, un groupe, un individu. Il y a
une ambiguïté dans l’énonciation inhérente à ce phénomène causal, du fait de l’aspect
diffus du réseau de causes, de faits, de facteurs causaux.

On retrouve aussi l’implicite dans la « syntaxe causale », qui prend la forme d’un en-
thymème, et qui concerne chaque élément de la structure argumentative : une structure
argumentative (porteuse de causalité pour nous) peut aussi bien éclipser les prémisses
que la conclusion.

On pourra se reporter à l’observation des énoncés recueillis pour montrer les diffé-
rents types d’implicitation (par exemple implicitation de la conclusion dans Parce que
vous le valez bien ; implicitation d’une ou de plusieurs prémisse(s) dans Il ne faut pas
la blâmer, qui peut être prononcer dans un contexte où l’on parle d’une femme qui a
volé.

IV.6.4 Loi, norme, règle : une question d’habitude

La distinction entre lois « naturelles », et lois « culturelles » est essentielle : elle
permet de comprendre un des concepts recueillant l’accord des épistémologues dans
les définitions causales, la cause nomo-déductive. Cette version causale est en effet un
moyen courant de recherche causale, que l’on manipule lors de l’explication des phé-
nomènes, c’est à dire lors d’une mise en évidence discursive de la cause de tel ou tel
effet. Cette distinction entre deux types de lois permet également de comprendre qu’il
y a un mécanisme commun dans les explications en contexte scientifique d’une part, et
en contexte « culturel » d’autre part. Il y a en effet une similitude de fonctionnement,
que nous assumons dans notre analyse. Les deux sortes de lois sont utilisées dans le
cadre d’une argumentation de la même manière : elles servent de support à l’expression
d’une cause en rapport à son effet (voir la section sur la disctinction et la similitude
d’usage argumentatif des types de lois...). La notion de loi est réductible à un même
« repère nomique » : une situation de branche tombée à cause du vent, est un cas qui se
rapporte à une loi de la nature : on peut évoquer la force, le mouvement, la gravitation,
bref la mécanique newtonnienne. La situation d’une personne condamnée à cause d’un
délit, est en rapport avec une loi « culturelle » (ici juridique). Mais les deux types de
lois permettent une argumentation causale.

La vraie distinction doit alors se faire sur une base argumentative, entre expliquer
et justifier (Cf. la section III.5, p. 245).

Toulmin est très sensible au problème conceptuel de la loi. Il parle de garantie pour
assurer certaines argumentations.

Les lois sont celles de la science, croit-on pouvoir affirmer, mais nous devons poser
ici qu’il y a une multitude de formes nomiques.

Voici ce qu’il rapporte, dans l’introduction de son ouvrage Les usages de l’argumen-
tation. Il donne à cette occasion une citation de Dewey :
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Pour d’autres, la logique est une extension de la sociologie plutôt que de la
psychologie : ce sont les phénomènes de l’esprit humain auwquels le logicien
s’intéresse, mais plutôt les habitudes et pratiques qui se sont developpées au
cours de l’évolution de la société et ont été transmises d’une génération à
l’autre par les parents et les enseignants. Ainsi Dewey, dans son livre Logic :
The Theory of Inquiry, explique la nature de nos principes logiques comme
suit :

Toute habitude est une façon ou manière d’agir par un acte ou une
action particuliers. Lorsqu’elle est formulée, elle devient, pour au-
tant qu’elle soit acceptée, une règle, ou de manière plus générale,
un principe ou « loi », qui régit l’action. On peut difficilement nier
qu’il existe des habitudes d’inférence et qu’on peut les formuler
en tant que règles ou principes.

Les « habitudes d’inférence » renvoient ici aussi aux lieux de la rhétorique, aux
inférences communes.

La norme est un concept très prégnant dans l’environnement mental de tout être
humain, appartenant à un groupe. La norme est double : c’est à la fois le cimen t
d’une société, en ce qu’elle recèle l’ensemble des prescriptions (interdit-autorisé), et
le ciment de la connaissance (la loi scientifique). Elle est très liée aux rites, aux us,
aux habitudes, aux coutumes, et engendrent de nombreux comportements mentaux et
habitudes de pensées dans un groupe social, communautaire, qui peut donner lieu à des
conflits entre communautés (religions, etc) ou des conflits internes (manque d’accord).

Nous voudrions rapprocher les concepts de ciment de l’univers, de causalité et de
coutumes. On peut considérer le ciment de l’univers comme une « colle » qui relie
autant les faits que les énoncés des faits (les énoncés sont des faits ou des actes (events
en anglais, Hume par exemple, considère les objets comme ’events’ et ’things’)).

Le problème de la « corosion » des théories, qui peuvent verser dans le doute après
la réfutation de certains des énoncés, est lié aux caractéristiques nomologiques en ce
sens qu’il est possible de remettre certaines théories en cause, même les plus solides
scientifiquement : on a l’exemple de la géométrie euclidienne, dont le cinquième postulat,
évident depuis des siècles, est tombé dans le statut de théorème au XXe siècle ; on a
pu discuté sur la possibilité de se référer à des différentes théories pour donner une
définition précise de la mesure de longueur (le mètre), qui fait intervenir le doute sur
les piliers de vérité sur lesquels elles sont instaurées.

Commençons par deux énoncés :
(1) La branche a cassé, le vent a soufflé.
(2) Mes besoins dérangent souvent mes sentiments, Ce jour-là j’étais fatigué, etc.

(L’étranger, A. Camus).
On peut concevoir aisément, dans les deux cas, chacune en leur genre, une loi en

arrière-plan : le vent, ça pousse les choses, et [dans mon mode de fonctionnement per-
sonnel] les besoins dérangent mes sentiments.

Les lois sont partout, sous diverses formes : elles couvrent tous les champs de l’acti-
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vité humaine, et il est tentant, et utile, de reconnaître leur présence et leur force ; il est
aussi important de donner une définition de la causalité qui tienne compte de cet as-
pect (nomique), dans son statut général, tourné à la fois vers des activités heuristiques
scientifiques, que quotidiennes. M. Kistler a bien saisi cette nécessité et proposé une
définition générale dans ce sens (cf. Kistler M. (1999)).

Dans le dessein de montrer plus tard à quoi tient l’argumentation basée sur la causa-
lité (cf. II.3.6) nous voudrions décrire un certain nombre de caractéristiques concernant
une propriété qui revient souvent dans la définition de la cause : il s’agit de la notion
de régularité, qui peut, selon ce que nous avons pu analyser, se décliner en plusieurs
aspects, et qu’il faut exposer comme autant de supports possibles de l’argumentation.

On peut se reporter au chapitre Les lois et leur rôle dans Éléments d’épistémologie
de Hempel, en un premier temps.

La loi, la norme, sont caractérisées par la prédictivité : les énoncés causaux portent
un degré de normativité. Ce degré peut-il être égal à 0 ? Kistler parle du problème
de la récurence qui peut ne pas avoir lieu (même problème ?) et de la cause singulière
dans la théorie singulariste (p. 26-27) Le degré de légalité est un problème important
du traitement linguistique de la cause dans la mesure où ce problème introduit l’autre
problème, celui des valeurs : une valeur est une cause en soi, elle pose problème. Nous
avons en fait une triade désaccord-valeur-cause.

Loi naturelle, loi culturelle

Les lois de la nature sont objectives, c’est du réel. Les lois culturelles par contre
reposent sur des habitudes humaines : ces dernières sont une sorte de nécessité dans les
entendus (ou attendus), dans les savoirs partagés ; là se jouent des comportements basés
sur des évidences liées aux cultures en place ; on peut encore raccrocher cette notion à
celle de cause (nomo-déductive) par l’idée que ces deux sortes de causes, cause nomique
naturelle et cause nomique culturelle, sont en un sens équivalentes dans la défintion de
Hume de la cause, à savoir qu’il s’agit d’une relation faite dans l’esprit : il y a donc une
fusion de ces deux lois (nous entendons par culturelle, une loi inhérente à des domaines
tels que le droit, le culte, les rituels, les habitudes, les conventions, mais aussi les règles
qu’un individu s’est construite, etc). Pour ce type de lois (culturelles), le problème
introduit dans la section I.2.2 de la partie I reste valable, au sujet de l’accoutumance,
l’habitude, la contingence, l’association dans l’esprit.

Loi, norme, convention, dans les domaines tels que science, droit, habitude, tels sont
les catégories qui peuvent concerner les différents usages du mot loi.

Ici on se réfèrera beaucoup à, S. Toulmin, M. Meyer (Warrant, fondement). De même
les expressions verbales sont très diversifiées, il faut les aborder 109 110.

109 « Essentiellement », par exemple, renvoie à la loi, les expressions renvoyant aux habitudes, habitus,
pratiques lithurgiques, usages, sont présentes dans toute parole, selon les déclinaisons lexico-morpho-
syntaxiques, d’une diversité innombrable : lorsque, quand, etc.
110 Nous avons recueilli des expressions en annexe, il y a lieu de se reporter aussi au travail de A.

Nazarenko (Nazarenko A. (2000)) entre autres.
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Dans les activités scientifiques, heuristiques, les valeurs, individuelles et collectives,
etc (l’ensemble des actes humains qui régissent la production culturelle, cognitive), on
peut reconnaître une constante nécessité de construire des lois. Elles sont de plusieurs
sortes.

Loi comme vérité révélée

Beaucoup de lois reposent sur des vérités révélées. « La violence engendre la vio-
lence » disait la Bible 111 Ce sont des textes mythologiques, religieux, très valorisés,
formant le fonds commun d’un patrimoine culturel dans une société même moderne,
qui tiennent face à la force des expériences de la vie et de la connaissance scientifique.

Jus, juris, juridique ; juge(r), jugement ; lex, loi ; légiférer, etc sont des mots qui
peuvent s’employer en plusieurs sens, qui vont du jugement prédicatif épistémique (il
pleut), à la loi telle qu’on l’entend dans un tribunal. De l’« étiquette » à la « nettiquette »
la loi peut être sociale, scientifique, individuelle, personnelle, collective, politique,. . .

De la régularité à la règle : règle, règlement, régularité, etc. . . sont des termes in-
timement (historiquement) liés : La régularité est un principe très fort dans toute loi
construite inductivement (Hume). On ne saurait nier l’idée qu’il y a dans toute loi,
même scientifique, un aspect de la régularité dont parle Hume.

Énumérons quelques exemples de catégories nomiques.
Des lois universelles :
– La loi qu’exprime une équation, en physique par exemple. C’est la loi des sciences

dures (mathématiques, physique, biologie, etc). La loi peut ici être déductive, inductive,
abductive, probabiliste, analogique.

– La loi des sciences de l’homme : l’inconscient, le reproduction sociale, la structure
parentale, etc, sont des propositions admises scientifiquement.

– La loi juridique, la législation. La loi du juge, et de l’obligation. Étude défini-
tionnelle des termes anciens qui ne renvoient pas au même statut (Rome antique par
exemple) : jus, regula, lex (loi, règle, loi)

Des lois culturelles :
– La loi humaine globale : les normes et conventions autour des valeurs. Elles sont

liées aux cultures, aux civilisations. Elles relèvent de la morale, de l’éthique, de la
déontologie.

– La loi humaine locale du cercle public : les us, les habitudes. Elle est établie
par la communauté, l’appartenance. On peut voir par exemple, dans La controverse
de Valadolid de J-Cl. Carrière, comment les lois chrétiennes ont servi l’Inquisition à
soumettre ou convertir les peuples découverts au XVI e siècle : toute l’organisation
juridico-religieuse se donne le droit de s’approprier les hommes et les terres au nom
d’une Parole religieuse, inscrite dans un texte qui forme un précédent...

– La loi coutumière ; c’est une règle fondée sur une habitude ; une habitude que
suivent les membres d’une communauté. Elle est inscrite dans la pratique sans faire
l’objet d’un texte de loi adopté par les membres. Elle se manifeste comme limite de

111 Télérama n°3443 du 09 au 16 janvier 2016.
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comportements, comme incitations perçues de tous par tous. Elle est observée et res-
pectée instinctivement.

Exemple 58. Le nombre des femmes est assez restreint. Il excède rarement le demi-
millier. La coutume veut que l’on laisse vivre la totalité des enfants mâles (sauf s’ils
présentent à la naissance quelque malformation les rendant inaptes à la compétition,
[. . .], mais que l’on ne garde qu’une fil le sur cinq.

(W ou le souvenir d’enfance, G. Perec).

– La loi humaine du cercle privé, les habitudes familiales, individuelles.
– La loi probabiliste : elle est très étroitement liée au vraisemblable, qui caracté-

rise un énoncé (il est vraisemblable s’il émet un jugement fondé qui se réfère à une
plus ou moins forte probabilité). Cette loi probabiliste se décline en plusieurs concepts
probabilistes : la loi probabiliste scientifique, qui décrit des phénomènes (biologoqies,
quantiques, etc), la loi probabiliste « citoyenne » qui décrit des phénomènes du monde,
qu’on retrouve dans les journaux par exemple, de la société, etc. Il y a la loi probabiliste
qui caractérise l’expérience quotidienne et à partir de laquelle le non sens s’exerce 112.

Dans le paragraphe dédié à la causalité nomo-déductive est exposé le caractère
graduel de la force causale au sein de l’énoncé causal : ce degré de croyance causal
est en rapport avec la force de conviction établie dans l’esprit des locuteurs. Il va de
l’évidence partagée (une loi scientifique : la gravité par exemple) au doute profond sur
l’origine épistémique de la justification (dans le cas d’un proverbe, d’une pensée crédule,
superstitieuse (jamais deux sans trois, le soleil se lève, etc).

Il est à noter que les opinions (endoxa) même les plus contestables suffisent à entre-
tenir le sentiment de réalité, et contribuent à l’entente et la stabilité sociale (des sociétés,
des communautés, des groupes), ou psychologique (des personnes, couples, etc).

La prédiction peut avoir lieu aussi bien avec une loi scientifique (apodictique) qu’avec
une loi rhétorique, de type habitude : il est souvent possible d’anticiper sur la réaction
d’un intime du fait de la connaissance de ses habitudes 113.

– La loi comme causalité jugement prédicatif : la causalité est comme encapsulée
dans la Loi 114. C’est avec le prédicat que l’on énonce le jugement et la loi. Ce prédicat,
lorsqu’il est employé dans une argumentation, présente une cause de cause : Exemple :
La cigarette augmente le risque de maladie cardio-vasculaire ; tu fumes, donc tu as des
chances d’avoir des problèmes de ce genre.

Cette argumentation est une cause de cause car on peut reformuler cet énoncé, en
mettant en évidence la causalité argumentative, et l’aspect récursif :

Exemple 42. Tu risques les ennuis (A), tu fumes (B), et la cigarette est facteur de
complications cardio-vasculaires (C).

112 Elles sont toutes liées, on les retrouve traduites en termes de valeurs dans la théorie des valeurs
de M Meyer.
113 « J’ai froid aux pieds. . . – Je sens que je vais te retrouver devant la cheminée ! » (sous-entendu

comme à chaque fois que tu me dis que tu as froid aux pieds).
114 On décrit la loi inductive de cette manière.
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Cela se schématise en un premier temps par A parce que B et C (causalité multifac-
torielle). Mais puisque dans la loi se trouve une causalité probabiliste (fumer augmente
les chances de complication cardio-vasculaire, tant de pour cent de gens, etc) on a :

Exemple 43. Tu risques les ennuis (A), tu fumes (B), et la cigarette est facteur de
complications cardio-vasculaires (C).

devient :

Exemple 44. A, parce que B et la cigarette est cause (probable) de maladie cardio-
vasculaire

ou en schématisant, C devenant C � PQ C ��, on a encore :

Exemple 45. A, PD B et C �� parce que C �

Une vérité universelle peut-elle être une cause ?

Une vérité universelle (analytique a priori) peut-elle constituer une bonne cause ?
Non car l’universel est aussi éternel et de ce fait la loi universelle « déborde »indéfi-
niment 115 sur l’avenir. Or la cause est ancrée dans le réel, dans un contexte spatio-
temporel déterminé, alors qu’une vérité cartésienne du genre 2 + 3 = 5 n’est attachée
à aucun contexte particulier 116. De même, je ne peux pas dire que je suis en retard à
cause de 2 + 2 = 4, aussi vrai que cela puisse être ! La loi universelle ne suffit pas, il
faut une seconde prémisse, une instanciation. Je ne peux soutenir que la branche est
tombée parce que lorsqu’il y a du vent, les branches peuvent tomber. Il faut encore qu’il
y eu du vent avant qu’elle ne tombe. La loi est nécessaire, mais non suffisante. On ne
peut pas non plus se contenter qu’il y ait eu du vent : c’est peut-être que la branche
était pourrie, etc.

Il faut donc une loi, et une instanciation. Mais ce n’est pas suffisant, car le paralo-
gisme causal est vite arrivé ; il peut y avoir contiguïté des faits, covariance (cum hoc
erga propter hoc). Dans le cadre des paralogismes et sophismes, on peut aussi citer des
exemples de mauvais raisonnements dus à l’ignorance de la norme 117.

Création de loi, création de lieux

Les lois servent à argumenter. Inversement, les arguments servent à créer des lois.
Il ne s’agit pas seulement des débats de le vie publique, politiques, mais également des
actes de langage : une parole peut modifier l’environnement, un acte de parole est un
engagement sur l’avenir tel que se forme une contrainte, une loi, une habitude, en rap-
port avec un élément d’information qu’on ne peut plus ignorer. . . Un lieu, c’est à dire

115 Indéfiniment, parce qu’infiniment.
116 « Que je dorme ou que je veille, deux joints à trois feront toujours cinq » (Descartes).
117 Cf. les vertus antipyriques du citron. Bien sûr la seule cause de ce phénomène est. . . la fièvre elle-

même : plus il y a de fièvre, et plus le citron agira bénéfiquement, car de toute façon elle va baisser !
Cf. Gauvrit N. (2014), p. 138, Drouet I., Gauvrit N. (2013), p. 41 (régression et tireur d’élite).
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une parole, peut servir de repère, d’arrière-plan pour déterminer des esprits, et orien-
ter des actions futures, etc. En parlant de précédent (l’« exemple » chez Aristote) par
exemple, on crée une norme, une habitude, (c’est comme ça depuis toujours !). En insti-
tuant, en éduquant 118 en observant et en créant des modèles. . . La loi est partout, elle
se construit inductivement, et sert nos raisonnement, confirme, infirme, nos jugements
(les nôtres et ceux des autres !). . . Être normal, être à sa place, etc, autant d’expressions
qui renvoient aux lois des hommes. . .

IV.6.5 La référence au type de causalité

L’économiste ou l’historien peuvent donner un ensemble de causes d’un phénomène
(par exemple la crise de 2008) : on assiste alors à un exposé ressemblant à une ma-
chine déductive, de modalité alhétique, qui brasse les causes réelles de façon objective,
sans rapport avec les affects, la raison prédomine. La machine « discours causal », en
produisant (causant) une conclusion, constitue en fait une mise en abîme du discours
lui-même : le locuteur émet un jugement sur l’effet. Ainsi l’explication par l’effet do-
mino, où l’on parle du type de cause en jeu n’est pas un discours causal, c’est un
discours méta-causal (considération déductive sur les causes). Il y a présence simulta-
née de l’inférence et de la référence. L’argumentation, selon Ducrot et Anscombre doit
se distinguer de l’inférence :

Nous entendrons par acte d’inférer non pas l’acte psychologique qui consiste
à fonder une conviction sur certains indices, mais un acte de langage dont
l’accomplissement implique la production d’un énoncé. Le locuteur L d’un
énoncé E fait un acte d’inférer si en même temps qu’il énonce E il fait
référence à un fait précis X qu’il présente comme le point de départ d’une
déduction aboutissant à l’énonciation de E.

(Cf. Anscombre J-C., Ducrot O. (1997) pp. 10-11)

Cette définition de l’acte d’inférer se distingue donc de l’acte d’argumenter :

En construisant son argumentation, le locuteur présente, avons-nous dit, un
énoncé E1 (ou un ensemble d’énoncés) comme un argument devant autoriser
un autre énoncé E2 explicite ou implicite.

(Ibid.)

IV.6.6 Les domaines de la persuasion

Il n’est pas aisé de différencier l’acte de persuader de celui de convaincre 119. Il
serait inutile de s’attarder sur cette question si elle n’avait pas de conséquence sur
notre étude. Cependant, il est difficile de faire l’économie de l’effet de la transmission
d’une information. La persuasion ressortit aussi bien au démonstratif qu’à l’oratoire.

118 Le nudge, les expériences de conditionnement, l’habitus. . .
119 Cf. section II.2.3, p. 113 et Reboul O. (2011) p. 7, par exemple.
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Le problème du choix arbitraire de la cause renvoie à un autre problème, cette fois plus
fondamental en argumentation : la cause est un choix, c’est à dire qu’un événement ou
un fait A est choisi pour être mis en relation avec un autre événement B, pour lui servir
de cause. Cette mise en relation causale sert généralement à mettre en évidence une
conclusion C. À son tour, cette conclusion – que l’on peut schématiser par C PQ B PQ

A – est de l’ordre de l’arbitraire : il s’agit d’une mise en relation argumentative, au sens
logique cette fois, avec une mise en relation causale. C’est la relation causale, arbitraire,
qui va servir la relation argumentative, tout aussi arbitraire. On assiste alors à une
doublure arbitraire, une double articulation, dont les usages s’emparent. On retrouve
cela dans les exemples du genre Fumer provoque le cancer, donc ne fumez pas !, Prendre
du miel calme la toux, donc prenez du miel lorsque vous toussez !

La conclusion C de ces deux exemples, expriment clairement des opinions, empruntes
de valeurs dues à des normes sociales, d’ordre sanitaire. L’axiologie est la modalité
dominante : il est bien, bon, beau, etc, de faire ou d’agir ou de penser de telle manière,
du fait même qu’il existe une relation causale entre tel fait et tel autre fait. Beaucoup
d’énoncés sont porteurs de modalités, les conclusions étant tirées, non de la logique pure,
mais de l’opinion qu’il faut avoir dans tel contexte sociologique, au regard des critères de
vie (la santé, la morale, etc). On remarque que la cause, même la plus scientifiquement
descriptible, est arbitraire (Hume), et que des causes sont souvent des mises en causes,
à partir d’un choix arbitraire (cf. p. 326).

IV.6.7 Causalité et rhétorique

Cause formelle et cause empirique

Rappelons que dans sa conception de la connaissance, Aristote distingue : 1°) la
connaissance dialectique (inductive), qui est celle des opinions formées à partir des faits
et de l’expérience ; 2°) la connaissance apodictique (déductive), qui est celle des vérités
sûres et absolues, où chaque fait (énoncé) doit être prouvé au moyen des règles (ce que
la logique moderne nomme « correcte »).

Chez Aristote, la cause formelle est une Idée qui se présente comme l’abstraction
idéale de la réalité d’un fait intentionnel, comme peut l’être une réalisation artistique
par exemple. L’aspect idéel, et idéal de ce type de cause oriente l’esprit vers l’avenir :
c’est un horizon, un objectif abstrait.

Montrons que la cause formelle est celle de la logique, celle aussi du discours en
général. C’est celle qui met en forme, qui structure ou organise le discours. Le discours
causal est donc caractérisé par la mise en forme langagière de la causalité (la relation
de cause à effet).

Par opposition, la cause empirique est non plus de l’ordre de l’organisation mais de
l’expérience et de l’expérimentation. C’est un intermédiaire rationnel entre la forme et
le fait brut. C’est un raisonnement qui mêle le discours et la matière. Cette causalité
empirique n’est pas à confondre avec le processus causal lui-même qui est un objet
référentiel, un phénomène factuel du monde.
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Cause et temps

Le temps (la chronologie) est une donnée prépondérante de la cause : la cause
est l’expression partielle ou totale de la temporalité (passé, présent, futur) dans son
énonciation. Le problème du présent et du futur se pose : ce sont des causes de dicto !

Exemples :
Le vent a cassé la branche exprime une cause passée.
Nous sommes sur la route. Contemporanéité de la cause et de l’effet ?
Il va pleuvoir, le vent se lève. Cause clairement de dicto.
Le vent se lève, il va pleuvoir. Ici la cause est future, mais sa représentation est

passée, et c’est sa représentation qui a causé l’acte de penser/dire. Le problème de la
temporalité se pose d’autant plus en présence d’une conclusion (produit de l’argumen-
tation). En effet, sur la chaîne causale A PQ B, nous avons l’antériorité de la cause
B. En prononçant une conclusion à propos de cette relation causale, on peut évaluer le
degré d’universalité. Il se trouve que l’antécédence n’est pas modifiée dans une causalité
(bien sûr), mais que le caractère neutre, temporel, disons « universel » de la conclusion
(logique) n’en est pas affecté :

Elle n’est pas à blâmer, elle a volé PQ elle a un enfant à nourrir.
Elle n’est pas à blâmer, elle volera PQ elle a un enfant à nourrir.
Elle n’est pas à blâmer, elle volera PQ elle aura enfant à nourrir.
Elle n’est pas à blâmer, elle a volé PQ elle aura un enfant à nourrir.
etc.
Schémas possibles :
C ? [B C ? A C ] C C
On voit alors qu’il est possible de voir le degré d’indépendance de la conclusion par

rapport aux entités reliées, et par rapport à la relation causale. La conclusion reste ici
valable, quelque soit la place des événements sur la chaîne causale. La conclusion émet
en fait un jugement qui n’est pas à mettre sur le même plan que les événements reliés :
on passe d’un plan des faits à un plan du jugement logique, argumentatif.

La nature du lien qui unit la conclusion argumentative à la causalité prise en argu-
ment, est-elle contrainte par la sémantique de ces entités choisies sur la chaîne causale ?

Nous avons vu que le choix de la conclusion est déterminé par le choix de la cause,
et que la réciproque est vraie (le choix de la cause est déterminé par le choix de la
conclusion), mais y a-t-il une marge de liberté dans ce choix ? Le locuteur, l’orateur, a-
t-il le choix dans le paysage des valeurs possibles ? La réponse à cette question se trouve
probablement dans le fait de savoir si nous sommes en présence de la seule possibilité
de l’épidictique (blâme, éloge), dans le contenu de la conclusion : c’est bien/mal, parce
que A PQ B. Ainsi, il est difficile de conclure sur le constat que la branche est tombée
à cause du vent : c’est bien/mal parce que la branche est tombée PQ le vent a soufflé.
Dans ce dernier cas, on peut imaginer une conséquence seconde, en lien avec la cause (le
vent), il serait difficile d’en imaginer une qui ne soit sans lien (il y a nécessairement un
lien de continuité entre B et C dans : C parce que A B, si A et B sont des éléments de
la nature par exemple). On peut alors se poser la question de savoir si cette contrainte,
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à savoir qu’on n’aura pas toutes les conclusions possibles dans l’argumentation à usage
causal, n’est pas due à la distance sur le tableau des valeurs, ou à la position entre
les entités causales (cause, effet) et la conclusion. Nous sommes bien dans le cadre
d’une causalité qui met (ré)active les émotions et les passions humaines par rapport
aux valeurs socio-culturelles.

Deux grands types de causalités langagières ? 120

La causalité est éminemment solidaire du raisonnement : elle est définissable en tant
qu’induction, en tant qu’abduction bien sûr, et aussi en tant que déduction.

Il y a en outre deux grands types de causes : celles qui sont tirées du monde, les faits,
les objets, les phénomènes, et celles qui sont dans le langage, à l’état de prémisses, pour
soutenir une conclusion. Ainsi, dans les exemples qui suivent, 1. est une cause objet, et
2. est une cause formelle :

1. Marie a un plâtre, elle a mal au pied.

2. Paul est sorti, j’ai entendu la porte claquer.

On voit que 2. formalise ce qu’on pourrait appeler un raisonnement, une inférence :
la porte a claqué donc/j’en conclus qu’ il est sorti. On retrouve la cause de dicto. Les
événements exprimés dans l’énoncé 2. ne sont pas sur le même plan. Un rattachement
argumentatif a été opéré 121.

Si maintenant on dit
1’. Marie a mal au pied, elle a un plâtre.
2’. J’ai entendu la porte claquer, Paul est sorti.
On n’interprète plus les choses de la même manière. La lecture peut être inversée :

c’est maintenant 1. qui prend la forme d’un raisonnement formel, inférentiel, et 2. qui
suscite la lecture causale.

Cause et temporalité ; cause sans temporalité

De l’idée que le temps est une donnée importante de la définition de la cause (rap-
pelons que celle-ci est justement un appel vers le passé (la cause abductive) , ou une
aspiration vers l’avenir (la cause nomo-déductive) nous devons poser la question de
savoir ce qu’il arrive lorsque cette composante sémantique, le temps, est suspendue est
éliminée dans l’énoncé. Il semble alors que la cause devienne plus rationnelle, du fait de
l’augmentation de sa valeur universelle.

Le temps inhérent à la cause (en tant que caractéristique humienne), marque l’ap-
partenance décisive à la cause. Son absence débouche sur une interprétation logique,
argumentative, de l’ordre de la raison.

120 Conclusions tirées des parties I et II.
121 Cf. Perelman : l’argumentation par le lien causal (basé sur la structure du réel) consiste à « rattacher

l’un à l’autre deux événements successifs donnés ».
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Entre elle a un enfant à nourrir et elle a volé, le temps est marqué, de façon intrin-
sèque, et il peut faire l’objet d’un récit (il peut faire l’objet d’une histoire (enchaînement
et organisation des faits dans une chronologie)).

Par contre, entre elle a un enfant à nourrir et il ne faut pas la blamer, il n’y a pas de
lien temporel, la relation est de l’ordre purement argumentatif : il s’agit d’une raison.

Ainsi, les « causes » qui suivent le connecteur parce que, sont des causes de dicto, ce
sont des raisons de dire, mais ce sont aussi des raisons de penser, d’agir, etc.

Hypothèse : les raisons sont aussi des causes, la réciproque est fausse

Une cause peut être définie comme liée au temps, c’en est ainsi de la causalité
expérimentale scientifique. L’abduction est une méthode de raisonnement qui permet
la remontée du temps. La cause précède son effet. Cette causalité, temporelle peut ainsi
être mise au service du raisonnement : son expression fera ressortir chronologiquement
l’enchaînement causal :

Il y a de la lumière chez Paul, il doit être chez lui.
L’inférence exprimée par la raison de dire, de penser, d’agir, etc, n’est pas solidaire

d’une quelconque donnée temporelle :
Il faut voter M. Dupont parce que l’ultralibéralisme engendre une économie désas-

treuse. Je me suis engagée dans la résistance quand j’ai lu l’appel du 17 juin de Pétain 122

(Geneviève Antonioz De Gaulle).
Ici, nulle trace du temps. Le temps est comme réparti tout autour de la parole.

Celle-ci se veut universelle. Elle se rapproche de la démonstration mathématique, qui
est par excellence extérieure à la dimension temporelle.

On pourra faire la remarque que l’arrêt du temps, que l’on trouve par exemple en
littérature du côté de la description, est aussi une occasion de faire un raisonnement
purement rationnel (une raison de dire) :

Le mur était bleu, parce que (je me souviens) qu’il était en harmonie avec le ciel
d’été.

On peut penser que le lien conclusif est justement l’occasion de créer une relation
entre des faits qui ne pourraient, par nature, être évoqués ensemble.

La construction du contexte causal

Le contexte est un élément intervenant avec force dans la description du discours
causal.

On peut associer au problème du contexte, le problème de la subtilité de la validité
dans l’inférence causale : il s’agit d’associer des faits, de façon causale, sans que la vérité
de la cause soit évidente ; il faut opposer la validité logique, et la validité causale :
l’inférence causale est défaisable, et de la vérité des prémisses,

1°) il ne suit pas que la conclusion soit vraie ;

122 Le 17 juin 1940, le maréchal Pétain annonce la capitulation de la France.
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2°) la conclusion peut n’avoir rien à voir avec les prémisses invoquées : exemple du
militant du front national qui prend prétexte de l’immigration pour en conclure qu’il
faut renforcer les frontières (ou l’agressivité du libéralisme mondialisé (mondialisation)) ;
la vérité d’un fait peut servir fallacieusement une conclusion (dans Genitrix, Félicité
argue qu’elle s’est bien préoccupée de la santé de sa bru (c’était bien vrai !) ; Ce n’est
pas tant la vérité qui compte dans l’inférence argumentation, que le vraisemblable,
l’opinion partagée ; on substitue le nombre d’avis à la justesse de l’avis (le quantitatif au
qualitatif, typique du politicien qui ne s’intéresse qu’aux faits qui peuvent « rapporter »
des voix). L’opinion « le libéralisme est nocif, c’est une idée internationale qui tue »
comporte des « echos » aussi bien chez les gens qui réfléchissent correctement que chez
les racistes primaires. De même, il est difficile de contester la vérité du comportement
de Félicité (elle a vraiment proposé son aide à Mathilde), et sa conscience s’en trouve
soulagée (j’ai fait cela, c’est bien vrai, donc je peux dire que je l’ai fait, même si je l’ai
fait à contre cœur.

Avec un énoncé comme Elle n’est pas blâmable parce que + P , il est possible de
s’interroger sur un certain nombre d’aspects contextuels, propres à engendrer des effets
de sens. On peut par exemple montrer que l’interprétation peut être complètement
contraire avec la même phrase, par exmple avec

Exemple 46.
Elle n’est pas blâmable parce qu’elle a volé.

Cet énoncé peut être compris dans le sens qu’elle n’est pas blâmable pour la raison
qu’elle a volé, mais pour une autre raison, il faut comprendre qu’elle est blâmable. Mais
on peut comprendre aussi qu’elle n’est (vraiment) pas blâmable : le fait qu’elle ait volé
le prouve. On revient alors à s’interroger sur le contexte et sur l’intention de dire. En
prolongeant l’énoncé d’une proposition supplémentaire, on voit que les effets de sens
augmentent :

Exemple 47.
Elle n’est pas blâmable parce qu’elle a volé, elle a un enfant à nourrir.

On est amené à se demander sur quelle proposition porte quelle autre proposition.
Sur quelle proposition porte A (sur C ?), sur quelle proposition porte B (sur C, sur
B ?) ?

Distance causale, temporelle : objective, subjective

Les psychanalystes ne confondent pas dans les causes et les effets qui affectent le
déroulement d’une vie, ce qui relève du désir, en grande partie inconscient, et ce qui
relève du réel, dont la flèche du temps, ou la successivité des instants, constitue l’objecti-
vité. La temporalité qui se construit dans les esprits dépend donc de facteurs subjectifs
et de facteurs objectifs, qu’il faut croiser avec les deux dimensions, l’inconscient et
le conscient. Il y a également d’autres « forces » en jeu dans les échanges intersubjec-
tifs verbaux. Parmi ceux-là, l’intention est fondamentale. L’inconscient, l’intentionalité,
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désorganisent le temps qui passe, la causalité psychique n’est pas une causalité unidi-
rectionnelle. Les faits psychiques ne se disposent pas sur la ligne du temps conçu comme
une succession. Dans le champ de l’argumentation, Ch. Perelman montre que l’acte de
persuasion est étroitement lié à l’action, et au temps 123. Il compare la démonstration
à la contemplation (Dieu énonce la vérité, et l’homme contemple cette vérité). À la
tension entre les deux ordres temporels, objectivité de la flèche du temps et subjectivité
chaotique du désir, s’ajoute donc encore une attitude, ou une posture intellectuelle que
le contenu argumentaire produit, selon qu’il s’agit de démontrer ou de révéler une vé-
rité. La temporalité est donnée sous tension, elle est prise entre le réel et le désir, entre
la finitude des situations concrètes, et l’infinitude de l’intemporalité démonstrative ou
contemplative. Ce phénomène est primordial pour l’argumentation, en ce sens que celle-
ci se crée en même temps qu’elle « fait référence à ». Si on l’arrête en le « verbalisant » 124

dans le discours, le temps laisse place à la vérité.

Entrelacs causalité-déduction

Ce thème est redondant tout au long de l’exposé : il convient de lui donner toute sa
place, centrale dans l’étude de la causalité.

La causalité a une forme (logique), et elle a une efficience scientifique ; elle est à la
fois méthode et objet.

— Causalité objet : C’est un contenu de sens. C’est la référence nomique (nomo-
déductive) et contextuelle, réelle. Il y a donc essentiellement deux éléments ré-
férentiels : la norme et l’instance situationnelle. Ces deux éléments permettent
de construire un énoncé causal. En fait la causalité est à la fois un idéal abs-
trait (une loi) et un objet très concret (situationnel). Sa structure enthymèmique
(syllogistique) rend compte de cela. C’est un logos en tant qu’énoncé, production
discursive, qui va référer à la situation, à l’objet (éventualité : fait événement,
état).

— Causalité méthode : C’est une forme de raisonnement, qui mêle l’induction et la
déduction.

Principe de causalité : loi et arbitraire.

On reprend ici le problème de l’arbitraire déjà abordé plus haut. Cette réflexion
porte également sur la notion de régularité et de succession, de causalité en tant que
régularité et de causalité en tant que coexistence (cf. ?, p. 9). Le vent casse la branche,
la douleur suit le choc, un objet tombe et casse, tous ces phénomènes peuvent être
décrits en termes de causalité, par le principe de régularité : il s’ensuivra d’un choc,
une douleur, ou de la chute un objet abîmé. Mais qu’en est-il de l’énoncé :

Exemple 48. Marie a un plâtre parce qu’elle a mal au pied.

123 Cf. « De la temporalité comme caractère de l’argumentation », in Perelman Ch. (2012).
124 Le « Verbe » est le lien (divin) entre toutes les choses, dans les textes chrétiens.
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Il semble que la relation causale inscrite entre l’observation du plâtre et l’hypothèse
du mal de pied est de l’ordre de l’arbitraire, et du conventionnel. Il n’y a pas a priori
de rapport rationnel entre le mal de pied et la présence d’un plâtre parce qu’il n’y a
pas de nécessité : aucune loi scientifique ne peut justifier la présence d’un plâtre lors
d’un pied foulé ou cassé, alors que le fait de casser ou d’être abîmé est dû à la loi de la
graivité (par exemple), ou à tout le moins à la loi de la matière qui se transforme par
un choc. Il y a une nécessité dans le second cas, qu’il n’y a pas dans le premier cas.

Causalité inversée et cause de dicto

Nous voudrions ici montrer que la cause de dicto et la cause inversée ne dépendent
pas l’une de l’autre. Un cause inversée peut être de dicto, mais pas forcément. De la
même manière, la cause de dicto peut être inversée, mais pas toujours.

Appelons, pour ce paragraphe, « cause inversée » la présentation discursive dans
l’ordre iconique de la chaîne causale, la lecture causale étant réservée, comme J Moes-
chler l’a montré, à la présentation non-iconique de la causalité, c’est à dire dans l’ordre
conséquence-cause.

La causalité inversée peut être de dicto, mais ce n’est pas toujours évident :
1. Marie a mal au pied, (parce qu’) elle a un plâtre.
2. Il est riche, parce qu’il a une belle voiture.
3. Il est riche parce qu’il a de l’argent.
L’énoncé 1. signale ce qu’on a déjà analysé. La cause inversée est de dicto. Elle

permet de montrer une inférence enthymémique (de type abductif) : je vois (perçois)
qu’elle a un plâtre et j’en conclus qu’elle a mal au pied/s’est foulé la cheville/... (i.e. il
y a une raison plausible, qui relève de la probabilité, du vraisemblable, du bon sens, de
l’endoxa). Cela forme un enthymème (tronqué).

L’énoncé 2. peut être conçu comme étant aussi de dicto, la cause et l’effet ont été
inversés, ce qui produit le caractère explicatif de l’acte de parole « il est riche », par « il
a une belle voiture ».

Je dis qu’il est riche parce qu’il a une belle voiture.
L’énoncé 3. est proche de la tautologie. Il montre le caractère définitionnel de la

causalité. La seconde proposition ne donne pas plus d’information, l’énoncé est une
vérité de Lapalisse. Dans ce cas, il est difficile d’établir lequel des éléments reliés est la
cause et lequel est l’effet. De même les deux énoncés reliés par parce que sont susceptibles
d’une substitution dans un autre énoncé (c’est la définition de la définition chez Reboul,
par exemple, p. 177) :

Il va au restaurant tous les jours, parce qu’il a de l’argent/il est riche.
On peut aussi inverser ces deux propositions dans l’énoncé sans défaire le sens :
Il a de l’argent parce qu’il est riche.
La possibilité d’inverser les propositions forment une signification en miroir qui peut

poser beaucoup de problèmes d’interprétation. C’est sans doute dans ce genre d’exemple
que la position des propositions exprimant la cause et la conséquence, dans ce qu’elle
a de traditionnelle, à savoir la position 1 pour la conséquence et 2 pour la cause, peut
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aider à dénouer l’interprétation. On admet alors, d’après la théorie de Moeschler, que –
pour l’énoncé Il a de l’argent parce qu’il est riche – c’est il est riche qui vient expliquer
(donner la cause) de Il a de l’argent. Mais alors, puisqu’il y a équivalence synonymique
des propositions, il faut considérer que la deuxième est une cause, non du contenu référé
par la première (avoir de l’argent) mais de l’acte de dire qui la gouverne.

L’analyse serait la même pour l’ordre inverse (Il est riche parce qu’il a de l’argent).
Cette analyse permet de confirmer l’analyse de Moeschler sur l’ordre des propositions

et son effet sur l’interprétation causale.
La propriété de dicto a lieu aussi bien lorsqu’il s’agit réellement d’une inversion de

la cause et de l’effet (les relatas sont dans une relation évidente de cause et d’effet), que
lorsqu’il s’agit d’une causalité « définitionnelle ».

Cependant, on n’a pas de découverte d’ordre heuristique dans l’énoncé 3. Il y a tout
simplement annulation de l’effet argumentatif, car il n’y a pas de progression informa-
tionnelle. Il est seulement rappelé une évidence. Ceci est un procédé assez rarement
utile.

Une question importante maintenant est de se demander si la cause argumentative
est toujours de dicto. En effet, en définissant la cause argumentative, comme nous le
visons, ne doit-on pas remarquer que le procédé de dicto offre toujours une interprétation
argumentative. Ainsi, l’exemple :

Marie a mal au pied, elle a un plâtre.
qui est l’inversion de dicto de l’énoncé causal Marie a un plâtre car/parce qu’elle

a mal au pied, n’offre-t-elle pas une lecture argumentative du fait de cette inversion.
On explique simplement ce phénomène, par l’inversion de dicto qui ici sert à mettre en
exergue la parole prononcée :

(Je dis que) Marie a mal au pied parce que (je remarque) qu’elle a un plâtre.
On doit cependant aller plus loin. En remarquant que l’opération de dicto permet

de déplacer l’attention de l’auditeur, non pas sur la cause de re mais sur l’acte de parole
(je dis que . . .), on s’aperçoit que le problème devient un problème de responsabilité du
locuteur. On peut alors faire l’hypothèse qu’il y a eu déplacement de l’attention, qui
s’effectue, non plus sur les choses du monde, mais sur le jugement porté par la parole.
Il s’ensuit que cette parole est portée sur la scène d’un débat possible, et qu’elle donne
prise à la controverse que peut déclencher l’interlocuteur.

Ainsi, la présentation de dicto des choses, assurée par l’inversion des relatas dans la
relation causale, est un procédé propre à l’interprétation rhétorique, argumentative.

Une procédure de ce type demande la condition suivante ; un énoncé construit à
l’aide la relation causale et dans l’ordre non-iconique, peut subir une interprétation
rhétorique, argumentative, si cette relation est inversée syntaxiquement. On passe de
l’ordre non-iconique à l’ordre iconique. Exemples :

Il a eu un accident parce qu’il roulait vite.
Il roulait vite parce qu’il a eu un accident.
La branche a cassé à cause du vent.
Il y a du vent à cause du bris de la branche.
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Marie vient ce soir car elle a besoin de te voir.
Marie a besoin de te voir car elle vient ce soir.
L’utilisation consciente de ce procédé peut engendrer une réflexion délibérément

provocatrice. Dans Les enfants du capitaine Grant, Jules Verne fait rend le major Mac
Nabbs vexant à l’égard du géographe Paganel :

« Je ne comprends pas, parce que cet indigène parle mal ! répliqua le géographe [. . .]
– C’est à dire qu’il parle mal parce que vous ne comprenez pas », riposta tranquille-

ment le major 125.

Cause de dicto et engagement de l’ethos

Question très importante que celle de la polarité tridimensionnelle (ethos-logos-
pathos) de l’énonciation causale. Il faut revenir sur l’opposition de re/de dicto en mon-
trant que la « circularité » tient parfois au caractère « plus ethos », « plus logos », « plus
pathos » du propos : Il ne faut pas la blâmer, elle a volé parce qu’elle a un enfant à
nourrir recouvre une causalité du pathos (est-ce vraiment le cas ?).

La cause de dicto est une inversion de l’ordre non-iconique, ce qui revient à la
présentation de l’ordre iconique. Ainsi, appliquer l’opération « de dicto » à l’énoncé
Marie a un platre parce qu’elle s’est tordu la cheville, phrase causale (présentation
non-iconique, porteuse d’information, garantie par l’expression de la cause), consiste à
inverser l’ordre, et obtenir Marie s’est tordu la cheville, parce qu’elle a un plâtre. Cette
inversion a bien pour effet la mise en évidence de l’acte de parole (« je dis que Marie
s’est tordu la cheville parce qu’elle a un plâtre. »). Il y a un autre effet, qui est celui de
la mise en avant d’une hypothèse heuristique de la part de l’orateur, liée à la probabilité
de la cause : Marie s’est peut-être tordu la cheville, parce qu’elle a un plâtre. On voit
que dans les deux cas, il y a engagement de l’ethos. L’orateur prononce donc en même
temps un jugement sur ce qu’il dit et sur le fait qu’il le dit.

Cause de re (ou cause naturelle), cause humaine, et engagement de l’ethos

En proposant un énoncé du type Marie a un plâtre parce qu’elle est maladroite,
l’ordre non-iconique, c’est à dire l’ordre suceptible de l’interprétation causale, est conser-
vée. On peut dire maintenant que l’ethos s’engage autrement : l’ethos est engagé par
l’argument ad hominem : le jugement porte sur les capacités motrices de Marie.

Il y a un degré supplémentaire d’engagement de l’ethos par l’utilisation d’un argu-
ment ad hominem dans l’énoncé Marie a un plâtre parce qu’elle est idiote, Le jugement
cette fois est entièrement subjectif ; l’orateur court le risque d’être discrédité. Son au-
torité est en suspens.

Cause et autorité

Dans les énoncés suivants, le crédit prêté à l’orateur est décroissant. Son autorité
est aussi décroissante :
125 Éd. Le Livre de Poche 2005, p. 161.
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— Marie a un platre parce qu’elle s’est tordu la cheville.

— Marie a un plâtre parce qu’elle est maladroite.

— Marie a un plâtre parce qu’elle est idiote.

Cause et persuasion

La critique ne peut pas se faire sans la persuasion. Aristote avait compris que « la
critique n’est rien sans la persuasion » (cf. ? p. 48). Ainsi, lors de l’utilisation d’un
jugement de valeur, tel que celui énoncé dans l’exemple suivant, on sent que le banisse-
ment ne tient qu’à un ensemble de conditions : l’auditoire doit être prêt à entendre cela,
sous peine de voir ce jugement disqualifié : Marie a un plâtre parce qu’elle est idiote.
Si l’auditoire n’est pas préparé, la cause, humaine, du plâtre, à savoir l’idiotie, peut
alors être vue comme trop loin sur la chaîne causale, et tomber dans le discrédit. Ces
conditions concernent l’ethos de l’orateur (est-ce qu’il est légitime dans son jugement
(son père, sa mère, etc ?), est-ce que l’auditoire est composé de personnes ayant le même
point de vue, est-ce que la situation permet le jugement (est-on dans une sphère privée,
publique,...).

Cause et vraisemblable

Cette partie doit tenir compte de celle sur la « syntaxe » de la cause. Le vraisemblable
étant ce qui est de l’ordre de la rhétorique (le propre de la rhétorique), le syllogisme est
le schéma de la cause et l’enthymème est dédié à la « syntaxe du vraisemblable ».

Le choix d’une cause relève du vraisemblable. Par exemple, c’est un choix arbitraire
sur une chaîne causale : il y a donc lieu de se demander quelle vraisemblance (quelle
valeur (axiologique)) elle revêt :

1. Les élèves ne savent pas l’orthographe, il faut améliorer les revenus des enseignants
(v. Marianne du 21/12/12, courrier des lecteurs).

2. Marie a un plâtre, elle s’est fait mal au pied (très certainement).
C’est un domaine d’étude très important. La cause probabiliste par exemple ; la

causalité en jeu dans la théorie bayésienne.

Cause naturelle vs humaine, argument ad rem vs argument ad hominem

Lorsqu’on veut argumenter par les causes, on fait appel deux types de causes qui
sont très différentes : d’une part, une cause naturelle, c’est un facteur inanimé du
monde physique, d’autre part une cause humaine, un état mental, moral, intellectuel
(psychologique) ou une volonté 126.

1. Marie a un plâtre parce qu’elle s’est tordu la cheville.

2. Marie a un plâtre parce qu’elle n’a pas fait attention aux marches.

126 Cf. à ce propos l’article sur l’attribution des causes, de G. Gauthier et A. Gosselin.
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Dans 1. nous avons une cause naturelle ; dans 2. nous avons une cause humaine. On
peut se demander lequel des deux types de causes est le plus susceptible de recevoir une
lecture causale. On peut aussi se demander si la cause humaine ne relève pas toujours,
plus ou moins, de l’argumentation arbitraire, qui met en relation des choses d’autant
plus disparates, qu’elles sont humaines (même si elles sont de toute façon disparates du
fait qu’elles relèvent d’un choix et d’un rapprochement en tant qu’argument de liaison
basé sur la structure du réel (Perelman)). Le lien causal (Moeschler) est-il plus distendu
lorsqu’on touche aux choses humaines morales ?

La cause devient-elle plus argumentative, argumentable, négociable (davantage por-
tée sur la volonté de persuader), lorsqu’elle est humaine ? Naturelle ?

Il serait tentant de dire que la cause naturelle est immédiatement convaincante, car
c’est un fait, et la cause humaine est moins convaincante, moins persuasive (ces deux
termes entendus dans un sens déjà discuté) ? En effet la cause naturelle appartient, en
tant que fait, à un ordre sur lequel on ne peut rien : il est tout de suite acceptable,
car impossible à modifier. Par contre, la cause humaine est une cause argumentative
qui renvoie à un changement possible de la chose évoquée, en l’occurence une personne
avec toute ses facultés humaines : si seulement Marie était plus attentive/souple, moins
distraite/maladroite. . . etc ! Dans les qualités ou reproches faits au moment où l’on
critique la cause humaine, ces qualités ont été masquées, elles ont été occultées par le
choix de la cause. Une hypothèse : la cause naturelle n’est pas convaincante/persuasive
car elle est de l’ordre du constat : c’est un fait qui en a provoqué un autre. C’est en
introduisant de la problématique, voire de la polémique, rhétorique que la cause devient
susceptible d’un degré de conviction. Prenons un exemple :

Exemple 49. La chute d’une branche a éraflé la voiture.

A priori la cause invoquée n’est pas contestable, c’est un fait. Les faits sont incon-
testables. Mais celui qui veut problématiser (l’assureur, le propriétaire de la voiture)
peut introduire des considérations sur les personnes (arguments ad hominem). C’est le
« Qu’allait-il faire dans cette galère ? ». L’argumentateur, désireux de faire valoir ou de
faire discréditer, va monter d’un cran dans la hiérarchie des valeurs (M. Meyer) : il va
passer des faits aux actions et décisions humaines.

La cause définie comme naturelle est à rapprocher de l’argument ad rem, et la cause
humaine est à rapprocher de l’argument ad hominem. Le type de la cause naturelle
est l’explication directe, scientifique d’un fait (effet ou conséquence) par un autre fait
ou événement (éventualité chez J. Moeschler), qui lui est relativement contigu. Ainsi,
l’agneau de La Fontaine explique scientifiquement sa position et montre par une cause
naturelle, l’eau qui va vers le bas, qu’il ne saurait troubler la boisson du loup. La
cause naturelle participe de l’évidence scientifique : son expression véhicule une loi
naturelle. E. Danblon, dans Argumenter en démocratie (cf. ?), montre que la cité grecque
a obligé les anciens à placer les problèmes humains entre deux grandes dimensions qui
fournissaient, jusqu’au VIIe siècle avant J-C, des explications suffisantes des destins
humains : la nature et les Dieux. C’est le passage du mythe à la raison, déjà évoqué
dans la première partie. Jusqu’ici la pensée archaïque mêlait la nature et la loi, les
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faits et le droit, les actions et les paroles. Avec les sophistes d’Athènes, au Ve siècle, et
l’intérêt qu’ils portent au langage en tant que produit de l’esprit humain, tels Gorgias
et Protagoras, la vie sociale tombe entre les mains des hommes. E. Danblon rappelle
que l’enseignement des sophistes « se fonde en grande partie sur la prise de conscience
d’une différence essentielle entre la nature et la loi. Loin d’être triviale, cette distinction
fonde la possiblité même de la démocratie. » (cf. ?, p. 13).

La propriété première de la rhétorique est justement cette représentation de la vie
publique que le langage est censé assurer, construire des conventions, les justifier. Ces
conventions sont en effet humaines, arbitraires : aucune règle n’est garantie absolument,
c’est à l’homme, nous dit Protagoras, de se faire la mesure de toute chose.

Cette distinction entre nature et loi est au cœur de l’usage argumentatif de la cause.
C’est avec les catégories de l’argumentation ad rem et ad hominem que l’on peut faire
entrer l’usage de la cause dans cette problématique. À la caractéristique naturelle d’un
événement, qui correspond à la cause naturelle, peut être associé l’argument ad rem. À
la caractéristique juridique, proprement humaine, qui correspond à la cause humaine,
peut être associé l’argument ad hominem. Le juridique concerne l’ensemble des lois hu-
maines, mais il a aussi à voir avec l’ensemble des règles conventionnelles et arbitraires
qui règlent/légifèrent les activités humaines : la règle au sein d’un système quelconque
de contraintes pour l’organisation de la garantie du bon déroulement des activités : les
codes (civil, pénal, de la route, etc), les normes et valeurs sociales, les règles d’un jeu, les
structures langagières, sémiotiques, etc. Elles ont en commun les deux caractères impor-
tants de l’arbitraire et du conventionnel. La valeur nomique doit également s’étendre
au champ de la science, comme élément succeptible de devenir une cause naturelle. La
loi de la gravitation est une règle qui soumet l’ensemble des hommes et des choses, et a
une portée universelle. Ainsi se justifie l’intérêt, à propos de l’usage de la cause, pour le
déplacement de la focalisation discursive, de la scène des objets du monde naturel, aux
sujets humains. Un argument ad rem s’emparera de la cause naturelle, sur une chaîne
causale pour appuyer une conclusion : Marie a mal au pied, elle s’est tordu la cheville.

L’argumentation pourra déplacer le problème de la scène naturelle à la scène hu-
maine, par l’usage d’un argument causal ad hominem. Cette scène n’est plus le vaste
monde naturel traversé par des phénomènes fondamentalement universaux d’ordre scien-
tifique incontestables (la loi de la gravité), ou même des règles fondamentales que ne
peut remettre en question aucun memebre d’une communauté, tout aussi incontestables
(la déclaration des Droits de l’homme et du citoyen, par exemple). C’est la scène émi-
nemment politique de la discussion sur les enjeux imparfaits des décisions humaines.
C’est la scène du débat public, du discours délibératif, judiciaire, sur laquelle se fait et
se défait la démocratie.

En passant de la scène du naturel où règne l’argument ad rem à la scène de l’humain,
où règne l’argument ad hominem l’orateur passe de l’incontestable au contestable, né-
gociable, argumentable. Une conclusion, est proférée, et est justifiée par un jugement
dit de valeur :

Marie a mal au pied, elle est maladroite.
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Une fois dans ce cercle du jugement subjectif (de l’orateur) sur un sujet (la personne
dont on parle, qui peut être l’auditeur (parce que vous le valez bien)), la délibération
peut avoir lieu, et la contestation ou la polémique peut s’ensuivre. Le degré de subjec-
tivité, affaire de choix des mots, peut alors être reçu de diverses manières et déclencher
des foudres adverses plus ou moins fortes, qui demanderont des éclaircissements en
relançant le débat :

Marie a mal au pied, elle est maladroite.
Marie a mal au pied, elle est idiote.
Parallèlement au déplacement du problème sur la scène humaine, un phénomène

de décomposition de la notion de causalité a lieu. Cette décomposition s’attaque aux
propriétés de la cause, déjà analysées : la contiguïté, la contigence, l’asymétrie tempo-
relle, la généralité et les conditions ceteris paribus. Un tableau montrera les propriétés
amendées par l’usage ad hominem de la cause.

Cause naturelle Cause humaine
Contingence Essence : elle est maladroite

Contiguïté Plutôt inclusion de la conséquence dans la cause
Asymétrie temporelle Le temps de la cause est d’un autre ordre, touche à l’universel

Généralité Propriété conservée.
Conditions ceteris paribus Impossible de faire l’expérience de la maladresse, qui est

une qualité décrétée

Cause et contexte

La cause est une affaire de contextualisation. À ce titre, son usage dans l’argumen-
tation consiste à donner une représentation réduite d’un phénomène, contraint pas des
repères spatio-temporels. C’est ce qui ressort de l’analyse de certaines phrases (comme
Elle a volé parce qu’elle a un enfant, qui en plus de montrer des valeurs, précise une
réduction à un certain enfant, qu’il faut nourrir (ç’aurait été encore plus persuasif si
une mention particulière sur le lieu et l’heure avait apparu dans la cause : elle avait
un enfant à nourrir qui attendait impatiemment son retour ce jour là)). Les détails
descriptifs ajoutent des contraintes et font adhérer davantage, par évidence. C’est cette
évidence des faits avec laquelle joue l’argumentation causale. La vérité logique n’a pas
cet avantage : elle est vraie dans tous les mondes, mais l’augmentation du degré de
vérité logique ne contraint pas l’assentiment 127.

Liaison, dissociation ; distance, temps et argumentation

En même temps qu’une relation causale est établie entre deux entités (faits, idées,
etc), une opération de négation – opération de dissociation –, s’opère, du fait même
que tout énoncé nous dit Meyer, se construit rhétoriquement sur sa propre négation :

127 Nous ne cesserons de le dire : 3+2=5 est très vrai, il est difficile de trouver plus vrai, cela n’entre
pas dans les émotions. . ..



334 CHAPITRE IV. PROBLÉMATIQUE : LANGUE ET COGNITION

Le ciel est bleu renvoie à la question de savoir pourquoi le ciel est bleu, et pourquoi il
ne serait pas bleu (le ciel n’est pas bleu, il est faux que le ciel est bleu) ; cela implique,
dans notre raisonnement, que la dissociation des notions n’est pas si éloignée dans la
mise en relation des faits.

La causalité, en même temps qu’elle relie des choses, fait état de leur éloignement
a priori, et de leur étrangeté. L’acte de conclure, renforce cette liaison, mais confirme
qu’elle est problématique. Car qui veut argumenter s’expose à la contradiction.

La cause et la distance sont un problème qui peut aussi concerner l’enthymème
formel : en prenant une cause sur la chaîne, cette cause peut devenir une prémisse,
de deux manières : c1 � C devient prémisse dans l’exemple : je suis en retard car il
y avait un accident sur la route. En fait, là un accident sur la route est une prémisse
d’un enthymème tronqué. Il manque la loi L, qui complète la causalité nomo-déductive
habituellement. On devrait avoir pour être complet, c1 ∧ L � C.

La distance entre orateur et auditoire fait l’objet d’une négociation (M. Meyer).
Dans une argumentation causale, on est en présence d’une relation causale prise comme
argument, du type Cpq(ApqB). La question est de savoir si la distance entre la cause et
son effet, sur la chaîne causale, est un moyen de créer ou d’éliminer une distance entre
orateur et auditoire, autrement dit, la distance entre orateur et auditoire est-elle un
calque de la distance entre l’effet dont il est question, et sa cause. Le type de relation
entre la cause et son effet doit dans cette perspective être définie en tant qu’inhérente
(une cause immédiatement liée à la qualité de son effet et qui constitue avec lui une
partie d’un ensemble) et la cause extérieure (la cause est prise en dehors de l’objet effet).
L’extériorité de la cause est une question importante de rationalité. Est rationnel le lien
causal qui révèle une distance entre les deux éléments reliés. Il en découle que l’acte
de persuasion, rationnel (la rationalité est une valeur), doit consister à établir cette
extériorité. Est plus convaincante une cause qui entretient avec son effet un rapport
d’extériorité.

La distance, au sens où J. Moeschler l’entend, est au sein de la causalité, c’est aussi la
distance dont parle M. Meyer au niveau de la négociation dans un dialogue argumentatif.
La distance causale (proximité/éloignement de la cause par rapport à son effet) est-elle
directement assimilable à la distance rhétorique de la négociation ? Cette étude concerne
par conséquent aussi les aspects des causes respectivement naturelle versus humaine,
avec leur direction vers l’ethos ou le pathos, car la distance peut être celle qu’il y a entre
la cause orientée sur la personne de l’interlocuteur, celle orientée sur l’orateur, celle
orientée sur l’autre : la troisième personne, la nature, le langage (message). On observe
que la cause humaine telle que définie plus haut, semble très éloignée : le caractère
d’idiotie, dans Marie s’est tordu la cheville, c’est une idiote, est on ne peut plus un
jugement personnel. Ce jugement subjectif de la part de l’orateur est-il justement ce
qui en fait son caractère distant ? Est-ce ce qui fait de la cause un argument sans portée
(qui dégrade le crédit et l’autorité de l’orateur) ? Cette question est intimement liée à la
problématique de l’ethos. En même temps qu’augmente la distance de la cause à l’effet
sur la chaîne causale, diminue l’aura de l’orateur. On le voit dans les deux exemples
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suivants, qui comprennent, le premier une cause naturelle, le second une cause humaine,
subjective.

1. Marie s’est tordu la cheville parce qu’elle est tombée dans le trou. 2. Marie s’est
tordu la cheville parce qu’elle est idiote.

De ce point de vue, distance et crédit attribué à l’orateur, on peut placer 1’. entre
1. et 2. :

1’. Marie s’est tordu la cheville parce qu’il y avait un trou.

Engagement et risque de discrédit.

La cause est très proche de l’effet, et elle est moins engageante de la part de l’orateur
dans la définition tautologique :

Marie s’est tordu la cheville parce que son pied a tourné.
Mais l’auditoire serait proche de l’amusement perplexe quant à l’utilité d’une telle

sortie.
Avec la tautologie, si celle-ci est sincère, l’engagement de l’ethos par la prise de

parole peut donc être maximal avec toutefois un effet persuasif minimal.

Distance cause-effet : exemples

L’argumentation causale consiste avant tout à se situer dans le contexte des valeurs
rationnelles : pour M. Meyer, la valeur centrale, individuelle, et susceptible de générer
l’activité logique (logos), est la causalité : les faits, les signes, les causes.

Il est alors indispensable de proposer une cause, plutôt que rien. Même si cette cause
est insignifiante même si elle est un sophisme (cf. Drouet I., Gauvrit N. (2013)),
elle doit être présente, pour la forme rationnelle (avoir une cause est supérieur à ne pas
en avoir) :

Si l’on considère cette proposition,
Il ne faut pas la blâmer, elle a volé...
on voit bien que la conclusion (il ne faut pas la blâmer) ne sera pas convaincante

(il faut la blâmer serait plus convaincante car elle reposerait sur des sous-entendus
partagés).

Mais la phrase
Il faut la blâmer, elle a volé parce qu’elle n’a pas de morale, qui propose une cause

« inhérente » 128, proche de son effet, pourra être contredite avec une cause plus exté-
rieure :

Il ne faut pas la blâmer, elle a volé parce qu’elle y a été contrainte.
Ici, la contrainte, qui définit l’extériorité, est une explication très convaincante.
Cette conviction peut encore être renforcée si l’on a affaire à une (ou plusieurs)

valeur(s) collective(s).
Il ne faut pas la blâmer, elle a volé parce qu’elle a un enfant à nourrir.

128 Une caractéristique « essentielle ».
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L’objectif que doit poursuivre l’orateur est d’augmenter cette distance, afin de la
rendre extérieure, afin d’objectiver la cause et son effet (objectivation=rationalité).
Cependant, la distance devra obéir à des critères très stricts se rapportant à la linéarité
et à la circularité, ainsi qu’à l’aspect chaîne causale ou réseau causal.

C PQ e PQ cglobale/locale

Local/global s’entendent au niveau :
– spatio-temporel : le temps ou l’espace (les circonstances) peuvent se distendre ;
– conceptuel : degré de complexité, d’abstraction. Les valeurs individuelles/collectives

(concret/abstrait) peuvent être plus ou mmoins marquées.

Cause, partie et tout de la personne

La différence d’effet, pour les deux énoncés qui suivent, est-elle due au problème de
la partie et du tout de la personne ?

1. Marie s’est tordu la cheville parce qu’elle est maladroite.
2. Marie s’est tordu la cheville parce qu’elle est idiote.
Le jugement est porté sur la personnalité globale dans le second, alors que dans le

premier, le jugement porte sur une qualité qu’on peut qualifier de partielle dans la per-
sonnalité car elle ne constitue pas l’ensemble de la représentation de la personne, et donc
ne réduit pas celle-ci à celle-là. Être maladroit n’est pas un enfermement qualitatif du
point de vue des normes sociales, cela ne touche pas au bannissement communautaire.

Cause naturelle et remontée abductive

La cause naturelle est-elle susceptible d’être une remontée abductive infinitésimale ?
En effet, y a-t-il lieu de penser que la cause naturelle soit contredite par une deuxième
cause, qui si elle est naturelle, se trouve préciser le thème, et ainsi de suite, jusqu’à un
point potentiellement infini ? Il y a lieu de s’interroger sur le statut des entités reliées
par le raisonnement causal abductif inscrit dans l’énoncé causal 129 (cf. section IV.3.4).

La question du « tissu énonciatif » est en effet primordial dans la réception d’un
message causal. Plusieurs plans s’entrecoupent, qui vont du matériau signifiant aux
intentions du sujet parlan et aux effets performatifs de son propos. C. Masseron parle
de « pragmasyntaxe ». Les notions qu’elle fait siennes de clause binaire, d’objet de
discours, et de mémoire discursive paraissent d’une efficience indiscutable dès lors que
l’on s’attache à décrire les faits lexicaux et syntaxiques d’un texte et que l’on cherche
à leur associer les phénomènes de rupture, de cohésion et d’empaquetage sémantique.

C. Masseron dit vouloir « poursuivre dans cette voie » :

129 À propos de l’hypothèse, l’exemple de l’activité mathématique est intéressant : l’élève qui cherche
la nature de l’intégrale

� +∞

1
t2−α

1−t2 dt, va faire l’hypothèse que g(t) = 1
tα

est un équivalent de f(t) = t2−α

1−t2 .

Puis il va tester l’évaluation, lorsque t tend vers +∞ : limt−→+∞

f(t)
g(t) , pour voir si cette limite est égale

à 1.
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Il nous paraît en effet, contrairement aux tenants d’une grammaire de la ré-
ception écrite (Riegel 2006), impossible de considérer les productions écrites
des apprenants (étudiants compris) sans l’appui d’une théorie opératoire,
c’est-à-dire qui échappe à la dichotomie décidément trop forte « phrase
simple/cohérence du texte ».

La conviction affirmée de C. Masseron nous concerne aussi, en un sens : notre travail
sur la causalité se veut théoriser l’articulation de ce que nous appelons « structures »
ou « domaines », ainsi que le basculement de l’un vers l’autre. Si, par temps froid,
un locuteur énonce Le niveau baisse comme neige au soleil, qui pourtant elle, ne fond
pas, on passe de la neige présentée génériquement (comme neige au soleil) en tant
que mention « proverbiale » (c’est une référence de dicto), à la dénotation de la neige
(réelle). Ces indications sont encore assorties d’une référence au raisonnement abductif
(si la neige fond, il y a du soleil, or il y a du soleil, donc la neige a fondu/va fondre) or
il, à la neige « singulière » (référence de re), qui se trouve dans le contexte du locuteur.

De la même manière, lorsqu’on dit Aujourd’hui c’est jeudi parce que demain c’est
vendredi, la cause ne réfère pas à un objet de la réalité empirique. Elle réfère plutôt à une
connaissance, du domaine psycho-cognitif (structure cognitive, ou « des idées »). Nous
avons deux phénomènes signalés par le « parce que » : un basculement, dans une autre
structure (faits empiriques → idées) où la proposition théorique élaborée est d’ordre
épistémologique, mais aussi une mention du raisonnement (abductif (après jeudi c’est
vendredi, or demain c’est vendredi, donc aujourd’hui c’est jeudi)) ; il est aussi probable
que, la connaissance des jours de la semaine étant sous-jacente, le raisonnement peut
être considéré comme reposant sur des connaissances partagées de la suite des jours de
la semaine (c’est une abduction sur les connaissances) :

RÈGLE : Si je sais que [après jeudi c’est vendredi] et que je sais aussi que [demain
c’est vendredi], alors (je sais que) [aujourd’hui c’est jeudi] (règle), or je sais que [demain
c’est vendredi], donc je sais que [aujourd’hui c’est jeudi] (conclusion).

PRÉMISSE (HYPOTHÈSE) : Je sais que [demain c’est vendredi]
CONCLUSION DU RAISONNEMENT : Je sais qu’aujourd’hui c’est jeudi
L’écueil que constitue l’encodagetransphrastique
Notre double parti de « lisser » le marquage causal en une forme générale abstraite

du type A PQ B ou A, B, d’une part, et de proposer des énoncés de provenances diverses
(fiction, vulgarisation scientifique, quotidien), pourrait justifier l’idée d’un apprentissage
de l’écrit rédactionnel des scripteurs « non-experts » dont parle C. Masseron. Il est en
effet fondamental, pour nous de donner une notion du texte qui ne tienne pas compte
des composantes rhétorico-pragmatiques de cette causalité dont la caractéristique prin-
cipale est pour nous à la fois d’opérer une liaison entre les faits et de contrôler ce lien en
surplomb. Ce dernier phénomène est d’ordre méta-opératoire, et concerne les structures.
Nous pensons qu’il y a là de quoi réfléchir didactiquement, dans le dessein de donner aux
élèves des outils de conscientisation des niveaux d’opération en jeu dans la construc-
tion du propos textuel. L’étude de la causalité entendue comme produit référentiel et
inférentiel, de re et de dicto, et surtout comme modèle intégratif et modulaire formé de
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paramètres hétéro-structurels permettrait de clarifier les conceptions opératoires en jeu,
et donner aux apprenants des compétences de constructions plus fermes.

L’oralité est une « dimension primitive » de la langue, l’effort enseignant doit donc
porter sur l’oralisation, qui demeure pour C. Masseron, une condition nécessaire à la
construction des compétences de l’écrit d’un texte, à l’accès de sa tension interprétative.

Il y a lieu pour nous de donner tout son sens à la notion de « belligérance phrase-
texte » (cf. C. Masseron), et que nos propositions peuvent s’en rapprocher notam-
ment par les deux aspects corrélatifs de tension, conflit et de rapprochement sug-
géré par les concepts et regroupés dans les potentialités rhétoriques de la causalité
(oralité « générique », distance cause-effet, distance orateur-auditoire, « saut » d’une
structure à l’autre, basculement dans l’inférence, rationalité et irrationnel, descrip-
tion/prédiction/incantation, etc), qui couvre un large spectre d’expressivité, propre à
rendre l’interprétation plus pertinente. Notre souhait, de ce point de vue est de don-
ner un écho, si modeste soit-il, au travail didactique de l’étude de l’écrit des élèves, en
proposant des pistes de réflexion :

- l’oralité comme horizon de l’écrit : le postulat de la langue comme héritage culturel,
symbolique, ne peut faire l’économie d’une longue imprégnation communicationnelle
naturelle de cet ordre.

- la distinction des plans de représentation langagière (cf. notre esquisse de partition
en trois « plans » des représentations langagières) doit être « conscientisée » ;

- la structuration d’un ensemble textuel discursif, circonstancié, passe par la conscien-
tisation verbale, c’est à dire la production verbale portant sur les outils mobilisés, leur
utilisation systématique, habituelle ou ritualisée. Cette connaissance méta-linguistique,
intimement liée à l’auto-référence du langage, serait différente de la grammaire phras-
tique en ce sens qu’elle serait l’œuvre d’un va-et-vient conscient entre les outils de sur-
plomb et ceux de la référentialité. Cette conscience et ce mouvement de l’un à l’autre des
plans, est probablement ce que nous nommons l’« entrelacs » (cohésion et cohérence),
va-et-vient croisé avec la dimension fonctionnelle de communication ;

- le travail conceptuel et linguistique de la causalité. C’est l’originalité que peut-être
nous pourrions nous permettre de revendiquer : elle est le ciment des choses et des
paroles, il est pour nous acquis qu’on ne saurait se passer de son étude explicite. Il
s’agit d’apprendre également que le schéma causal peut représenter un raisonnement
argumentatif ; une représentation formelle peut faire l’objet d’une prise de conscience
des mécanismes référentiel et inférentiels imbriqués en question ;

- en sémantique de la cause existe pour nous une dimension axiologique qu’il convient
de faire émerger dans la transmission des techniques de l’argumentation et de la com-
munication. L’effet de conviction, ou de persuasion, en dépendent ;

- les enjeux performatifs de la parole dans la causalité en lien avec ceux de la descrip-
tion, ne sont pas toujours clairement saisis : avec l’alternance des plans de structuration
des propos, nous devons bien voir l’alternance de la portée illocutoire et son imbrication
aux effets descriptifs des mots. Par le jeu de paramètres causaux liés à la direction (re-
lativité des directions crée par la question des référentiels ou points de vue) la parole,



IV.6. CAUSALITÉ PSYCHO-LINGUISTIQUE 339

toujours causale, est autant une description qu’une prédiction (incantatoire ?).
- les retombées sur les domaines limitrophes du discours : les raisonnements (déduc-

tion, induction, abduction, analogie), de nombreux types d’arguments (liaison, disso-
ciation, analogie, etc), des figures rhétoriques (la métaphore), peuvent être rapprochés
de la structure causale telle que nous l’avons décrite. Il est indispensable d’explorer ce
champ important des usages et d’en faire un outil de transmission auprès de nos élèves.

IV.6.8 Cause grammaticale : phrase ou texte ?

Les questions de la transmission du patrimoine linguistique reviennent régulière-
ment dans les instructions officielles de l’enseignement. Parmi ces questions, l’idée de
la maîtrise de la « cohérence textuelle » devient centrale. L’expression a son label dans
la réforme des programmes de français du secondaire de la rentrée 2016 130.

Les grammaires « normatives » présentent généralement la cause en lien avec les
connecteurs tels que les conjonctions de coordination (car), et de subordination (parce
que, puisque, comme). Les manuels scolaires 131, suivant dans cet esprit prescriptif 132

les programmes éducatifs, les usages didactiques et les inspirations pédagogiques, pro-
posent une progression qui va de l’étude des « circonstanciels », à l’étude de la « phrase
complexe », où la proposition subordonnée tient une place de choix 133. Paradoxalement,
même tardivement au collège, où les élèves sont censés acquérir un panel grammatical
suffisant pour le reste de leur scolarité, la notion de cause n’y est vue qu’en « opposi-
tion » avec d’autres concepts, comme celui de conséquence, de temps ou d’opposition,
ces deux derniers concepts intervenant dans le cadre des « autres » propositions subor-
données conjonctives à connaître. Une vue même sommaire du concept de cause, nous
l’avons vu, intègre les notions de temps, de contiguïté, d’opposition, parmi ses attributs
et conceptions. Or, depuis quelques années dans le cursus élémentaire, et depuis la ré-
forme de l’Éducation de la rentrée 2016 dans le secondaire, la grammaire ne doit pas
être étudiée « pour soi », ni faire l’objet d’un apprentissage mécanique répétitif, elle doit
être « au service » de la compréhension des textes 134. On sera donc peut-être surpris

130 Des documents officiels insistent sur la nécessité de « dégager les enjeux d’un travail nécessaire sur
le thème et le propos, dans le cadre de la grammaire de texte, tant en production qu’en réception. » Il
convient de : [. . .] construire les notions permettant l’analyse et la production des textes et des discours,
et prendre en compte des caractéristiques des textes lus ou à produire. Ces enjeux passent par la maitrie
du fonctionnement du verbe et de son orthographe : la mise en évidence du lien sens-syntaxe (cf.
eduscol.education.fr/ressources-2016 - Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur
et de la Recherche - Mars 2016 ).
131 Les programmes, ces dernières années, parlent plutôt d’« étude de la langue ».
132 Autre dénomination de la grammaire des normes.
133 La plupart du temps, l’étude des « propositions juxtaposées », coordonnées, intègrent la notion de

cause après la « proposition subordonnée de cause », qui présente l’avantage de bien distinguer le sème
causal, avec les conjonctions parce que et puisque.
134 Les Instructions Officielles du collège sont claires sur ce point : concernant les compétences lin-

guistiques (étude de la langue (grammaire, orthographe, lexique)), les exercices sont orientés sur la
compréhension du fonctionnement global de la langue, sur et l’organisation de son système. Il s’agit
d’encourager la production verbale, de garder un contact avec la culture littéraire et artistique, en
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de voir que ces attributs n’apparaissent pas comme outils de réflexion linguistique de
construction des textes, au-delà de la grammaire phrastique.

Il est vrai que la question n’est pas simple. Depuis quelques décennies, l’analyse
linguistique se penche sur le problème de la maîtrise rédactionnelle des discours en
plusieurs phrases, c’est à dire à la production de textes écrits ou oraux, qu’ils soient
littéraires, argumentatifs, communicationnels (« fonctionnels »).

Le problème est circonscrit, de nombreux travaux de « textologie », ont pu les décrire
et proposer des réponses 135, avec M. Charolles notamment, qui énonce une théorie de
la cohésion, en lien avec la cohérence 136.

Reste le problème de l’apprentissage grammatical des dits textes, via la notion de
cohésion, dont les travaux de C. Masseron font état en didactique de la langue et de la
littérature (cf. Masseron C. (2011)). En effet, un texte n’est pas, tant s’en faut, un
simple agrégat de phrases, et les écrits de nos élèves, parsemés de « fautes de français »,
que les enseignants qualifient souvent d’incohérences, d’incorrections, en sont la preuve.
Il y a lieu de prendre de la hauteur du côté des scripteurs, et constater en une synthèse,
la caractéristique principale de ces erreurs 137 :

Un texte se structure relativement à divers réglages (pragmatiques, séman-
tiques, énonciatifs) qui opèrent sur des blocs de texte de rang supérieur
(règles de cohérence, principe de pertinence) ou de rang intermédiaire (la
cohésion et les enchaînements inter- ou trans-phrastiques).

(Cf. Masseron C. (2011), p. 5).

La solution qu’il convient d’adopter pour remédier aux difficultés de rédaction tex-
tuelle, n’adviendra qu’en s’extrayant du contexte oppressant de la transmission des
états de langue selon le modèle frontal et limitatif de la grammaire de phrase. C’est
seulement en investiguant la « grammaire de texte », et en changeant de paradigme
conceptuel jusqu’ici tourné vers l’« application des règles grammaticales », que les tra-
vaux de recherche en épistémologie de la langue pourront s’inscrire correctement dans
la perspective des préconisations des instructions officielles des programmes éducatifs.
En empruntant la voie tracée, le fil heuristique doit tenir compte :

de matrices théoriques relativement distinctes ou homogènes – ont retenu
notre attention et serviront de trame à l’article : (1) la « grammaire de texte

évitant « l’inflation terminologique » : « [. . .] il s’agit moins de parvenir à une connaissance exhaustive
de tous les éléments de la phrase et du texte que de comprendre que la langue est un système et qu’elle
est mise en œuvre dans des discours » (cf. Bulletin officiel spécial n° 11 du 26 novembre 2015, p. 238).
Les professeurs présentent donc la grammaire comme un ensemble de moyens au service. . . :

- « des compétences langagières de lecture et d’écriture nécessaires pour s’approprier le sens des
textes et mener des analyses littéraires étayées ;

- de l’orthographe ;
- de la réflexion sur la langue » (cf. Id., p. 238).

135 Dans les années 1980, l’université de Caen proposait, en la personne de Denis Slakta, une unité
d’enseignement de textologie, qui insistait sur la cohésion grammaticale spécifique des textes.
136 Cf. l’étude causale faite à la lumière de cette théorie p. 163.
137 Errances ?
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» et les phénomènes de cohérence (Charolles 1976, 1978, Nique et Lelièvre
1978), (2) la psychogenèse des processus rédactionnels et leur apprentis-
sage (Fayol 1984), (3) la cohésion textuelle, l’énonciation, les types et les
genres d’écrits (12) (Halté 1981, Petitjean 1982, Béguelin et alii 1989, et
Schneuwly 1988), et (4) la transposition didactique, l’évaluation des écrits
et la dynamique de l’erreur (Garcia-Debanc et groupe EVA , INRP , 1991)

(Cf. Masseron C. (2011) p. 131 138)

L’objectif est précisé, il s’agit de sortir de la vision exclusive de la phrase et du texte :

Il nous paraît en effet, contrairement aux tenants d’une grammaire de la ré-
ception écrite (Riegel 2006), impossible de considérer les productions écrites
des apprenants (étudiants compris) sans l’appui d’une théorie opératoire,
c’est-à-dire qui échappe à la dichotomie décidément trop forte «phrase simple
/ cohérence du texte ».

(Cf. Id.)

C. Masseron dit ensuite vouloir « poursuivre dans cette voie » sur la base des erreurs
orthographiques des élèves, et à la suite de N. Catach et L. Jafré, en considérant ce
système comme un ensemble de sous-systèmes, étanches 139. La langue est aussi à traiter
selon des niveaux par exemple de « pragmasyntaxe »,

où par exemple les notions de clause binaire, d’objet de discours, et de
mémoire discursive nous paraissent d’une efficience indiscutable dès lors
que l’on s’attache à décrire les faits lexicaux et syntaxiques d’un texte et
que l’on cherche à leur associer les phénomènes de rupture, de cohésion et
d’empaquetage sémantique.

(Cf. Id.).

La conviction affirmée de C. Masseron nous concerne en un sens. Nous nous donnons
un objet d’étude, la cause, qui dépasse le cadre habituellement observé en grammaire :
une cause serait donnée uniquement de façon « homogène » en un concept univoque,
et ne dépendrait d’aucune donnée sortant de la phrase écrite, voire d’une sémantique
parcellaire découpant clairement ce concept.

Notre travail sur la causalité se veut théoriser l’articulation de ce que nous appelons
« structures » ou « domaines », ainsi que le basculement de l’un vers l’autre. Partons
de l’exemple d’une énonciation quelconque. Par temps froid, si l’on parle du niveau
scolaire des enfants d’aujourd’hui, on dit :

Exemple 59. Le niveau baisse comme neige au soleil, qui pourtant elle, ne fond pas.

on constate une densité de sens qui s’accommoderait d’une construction textuelle
en deux phrases 140) : cette densité sémantique est due pour l’essentiel au passage de
138 P. 4 de l’édition en ligne.
139 Une même unité graphique ne renvoie pas toujours à la même notion d’un même sous-système.

Les élèves doivent apprendre que le « s » est un phongramme, mais qu’il marque également des effets
morpho-syntaxiques qui n’ont rien à voir entre eux, (pluriel d’un nom, personne d’un verbe, etc).
140 Par exemple : Le niveau baisse comme neige au soleil. Pourtant, elle, elle ne fond pas.
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la neige présentée conceptuellement et génériquement (« comme neige au soleil ») en
tant que mention « proverbiale », à la neige du contexte que nous captons aisément :
le locuteur fait allusion à la neige qui tombe, à la gène que cela engendre, et joue sur
une figure de double référence : référence de re (la neige du contexte), référence de dicto
(la neige « proverbiale »). Mais ce ne sont pas les seules références de la construction
sémantique : le passage de la première à la seconde des deux références citées se fait
aussi par l’indication explicite au raisonnement analogique 141, qui à son tour, à la fois
indique un raisonnement fallacieux 142, et permet lexicalement (niveau, fondre=baisser,
neige,. . .) l’enchaînement sur le thème de la baisse du niveau scolaire 143. Il est ainsi
question d’« arrière-plan », que l’interprétant doit calculer avec la pertinence maximale
pour rendre au propos sa cohérence 144.

De façon similaire, l’exemple 60 présente des niveaux entrelacés, dont le décodage
interprétatif demande des efforts. Lorsqu’on dit

Exemple 60. Aujourd’hui c’est jeudi parce que demain c’est vendredi.

la cause ne réfère pas (seulement) à un objet de la réalité empirique. Elle réfère
plutôt à une connaissance, du domaine psycho-cognitif donc (structure cognitive, ou
« des idées »). Nous avons deux phénomènes signalés par le « parce que » : 1) un
basculement, dans une autre structure (faits empiriques → idées) où la proposition
théorique élaborée est d’ordre épistémologique ; 2) un raisonnement (abductif (après
jeudi c’est vendredi, or demain c’est vendredi, donc aujourd’hui c’est jeudi)) ; de même
la connaissance sous-jacente des jours de la semaine, invite au raisonnement sur des
connaissances partagées de la suite des jours de la semaine (c’est une abduction sur les
connaissances) :

Règle : Si je sais que [après jeudi c’est vendredi] et que je sais aussi que [demain
c’est vendredi], alors (je sais que) [aujourd’hui c’est jeudi] (règle), or je sais que [demain
c’est vendredi], donc je sais que [aujourd’hui c’est jeudi] (conclusion).

Prémisse (hypothèse) : Je sais que [demain c’est vendredi]
Conclusion : Je sais qu’aujourd’hui c’est jeudi.
La cause revient ici aussi à plusieurs niveaux. De même, le discours pourrait prendre

la forme d’un texte 145.
Pour la construction sémantique de la phrase, le « paramètre » d’une connaissance,

donc d’une cause épistémique, permet le basculement interprétatif. Les références en-
cyclopédiques sont évdidentes, l’articulation repose sur des informations épistémiques
partagées, sur le monde (la suite chronologique par exemple) et la langue (étiquetage
des jours de la semaine).

141 « comme neige au soleil ».
142 Interprétable en abduction (si la neige fond, il y a du soleil, or il y a du soleil, donc la neige a

fondu/va fondre).
143 La vitesse de la baisse du niveau est elle aussi clairement suggérée.
144 Nous convoquons entre autres les théories de Langaker, Sperber et Wilson, M. Charolles.
145 La séquence Aujourd’hui c’est jeudi. Demain c’est vendredi ne choque pas dans certains contextes.
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L’écueil que constitue l’encodagetransphrastique pour l’apprentissage justifie le sur-
vol que nous venons de faire sur l’exemple précédent 146, ainsi que notre double parti
de « lisser » le marquage causal en une forme générale abstraite du type A PQ B 147

d’une part, et de proposer des énoncés de provenances diverses (fiction, vulgarisation
scientifique, quotidien). Nous rejoignons en ce sens l’idée d’un apprentissage de l’écrit
rédactionnel des scripteurs « non-experts » dont parle C. Masseron. Il est en effet fon-
damental pour nous de donner une notion du texte qui tienne compte des composantes
rhétorico-pragmatiques de cette causalité dont la caractéristique principale est à la fois
d’opérer une liaison entre les faits et de contrôler ce lien en « surplomb ». Ce dernier
phénomène est d’ordre méta-opératoire, et concerne les structures entrelacées. Nous
pensons qu’il y a là de quoi réfléchir didactiquement, dans le dessein de donner aux
élèves des outils de conscientisation des niveaux d’opération en jeu dans la construc-
tion du propos textuel, entendu comme « tissu causal ». L’étude de la causalité comme
produit référentiel et inférentiel, de re et de dicto, et surtout comme modèle intégratif
et modulaire formé de paramètres hétéro-structurels permettrait de clarifier les concep-
tions opératoires en jeu, et donner aux apprenants des compétences de constructions
plus fermes de la langue, par la cause et pour la cause.

Nous souscrivons par exemple à l’idée de C. Masseron, selon laquelle l’oralité de-
meure un arrière-plan nécessaire structurant pour la construction des compétences de
l’écrit d’un texte, la tension interprétative se comprenant dans le déroulement d’une pa-
role écrite par du point de vue de la rhétorique du genre dont les scripteurs ne semblent
pas tout à fait maîtriser les règles. Par suite, nous pensons qu’il y a lieu de donner tout
son sens à la notion de « belligérance phrase-texte » 148, et que nos propositions peuvent
s’en rapprocher notamment par les deux aspects corrélatifs de tension, ou conflit, et de
rapprochement, suggéré par les concepts, et regroupés dans les potentialités rhétoriques
de la causalité (oralité générique des effets rhétoriques, distance cause-effet, distance
orateur-auditoire, « saut » d’une structure à l’autre, arrière-plans, basculement dans
l’inférence, rationalité, irrationnel, description/prédiction/incantation, etc), qui couvre
un large spectre d’expressivité, propre à rendre l’interprétation plus pertinente. Notre
souhait, de ce point de vue est de donner un écho, si modeste soit-il, au travail didactique
de l’étude de l’écrit des élèves, en proposant des pistes de réflexion :

- l’oralité comme horizon de l’écrit : le postulat de la langue comme héritage culturel,
symbolique, ne peut faire l’économie d’une longue imprégnation communicationnelle
naturelle de cet ordre.

- la distinction des plans de représentation langagière (cf. notre esquisse de partition
en trois « plans » des représentations langagières) doit être « conscientisée » ; la struc-
turation d’un ensemble textuel discursif, circonstancié, passe par la conscientisation
verbale, c’est à dire la production verbale portant sur les outils mobilisés, leur utilisa-

146 Une étude approndie de ce genre d’énoncé pourrait prendre plusieurs pages, rien que pour le
traitement causal. Notons que l’idée d’un outil d’analyse didactique dont il est question dans la suite,
serait de faciliter le décryptage (déchiffrage plutôt) de la causalité en plusieurs niveaux entrelacés.
147 Ou A. B, A, B, etc.
148 Cf. Masseron C. (2011).



344 CHAPITRE IV. PROBLÉMATIQUE : LANGUE ET COGNITION

tion systématique, habituelle ou ritualisée. Cette connaissance méta-linguistique, inti-
mement liée à l’auto-référence du langage, serait différente de la grammaire phrastique
en ce sens qu’elle serait l’œuvre d’un va-et-vient conscient entre les outils de surplomb
et ceux de la référentialité. Cette conscience et ce mouvement de l’un à l’autre des
plans, est proprement ce que nous nommons l’« entrelacs » 149, va-et-vient croisé avec
la dimension fonctionnelle de communication ;

- le travail conceptuel et linguistique de la causalité. C’est l’originalité que peut-être
nous pourrions nous permettre de revendiquer : elle est le ciment des choses et des
paroles, il est pour nous acquis qu’on ne saurait se passer de son étude explicite. Il
s’agit d’apprendre également que le raisonnement argumentatif peut se calquer sur le
schéma causal ; une représentation formelle peut faire l’objet d’une prise de conscience
des mécanismes référentiel et inférentiels imbriqués en question ;

- en sémantique de la cause existe pour nous une dimension axiologique qu’il convient
de faire émerger dans la transmission des techniques de l’argumentation et de la com-
munication. L’effet de conviction, ou de persuasion, en dépendent.

- les enjeux performatifs de la parole dans la causalité en lien avec ceux de la descrip-
tion, ne sont pas toujours clairement saisis : avec l’alternance des plans de structuration
des propos, nous devons bien voir l’alternance de la portée illocutoire et son imbrication
aux effets descriptifs des mots. Par le jeu de paramètres causaux liés à la direction (re-
lativité des directions crée par la question des référentiels ou points de vue) la parole,
toujours causale, est autant une description qu’une prédiction (incantatoire ?) ;

- les retombées sur les domaines limitrophes du discours : les raisonnements (dé-
duction, induction, abduction, analogie), de nombreux types d’arguments (liaison, dis-
sociation, analogie, etc), des compétences rhétoriques (autour de la métaphore. . .) 150,
peuvent être rapprochés de la structure causale telle que nous l’avons décrite. Il est
indispensable d’explorer ces environs des usages structurants de la causalité, et d’en
faire un outil de transmission auprès de nos élèves.

Avec cette énumération que nous espérons ouverte sur des pistes de réflexion en étude
de la langue, nous appelons de nos vœux la possibilité de poursuivre une recherche en
didactique.

IV.7 Discours argumentatif et causal

De nombreuses reformulations ont été faites au cours de ces dernières décennies
quant à la structure d’ensemble d’une théorie de l’argumentation. Il faut insister sur
le fait que, d’un auteur à l’autre, les concepts n’ont plus le même statut ni le même

149 Le terme, emprunté à M. Carel, peut-il indiquer une continuité entre cohésion et cohérence ?
150 Les compétences rhétoriques sont pour nous au cœur du problème : elles permettent de comprendre

que les données contextuelles sont à mesurer à l’aune des symboles, des valeurs et des institutions.
Nous ne saurions insister assez sur l’importance par exemple de la notion d’ethos dans le processus de
validation d’un choix de cause : il n’existe pas de cause suffisante sans un énonciateur suffisamment
crédible.
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poids. Les deux grands courants des années soixante ont été évoqués (cf. II : la nou-
velle rhétorique d’une part, avec une large tonalité argumentative, et le groupe µ,
Roland Barthes et Gérard Genette, d’autre part, plus porté sur la poétique antique
(Desbordes F. (1996), p. 105) ; elle est destinée alors à orienter les idées de l’audi-
toire. C’est le cas de l’argumentation publicitaire par exemple ; elle peut aussi incarner,
encapsuler, un argument causal, une cause nomo-déductive : c cause généralement e, et
on est en présence d’un cas du type de c, donc on a un cas du type de e.

Des termes se recoupent parfois :

— Le point de vue : c’est une idée généralement considérée comme partielle ou par-
tiale.

— L’opinion : idée plus diffuse et plus collective, bien qu’elle puisse faire l’objet d’un
discrédit catégorique dans son acception péjorative : l’opinion est généralement
une idée mal attestée, émanant d’une subjectivité. Elle peut rejoindre le sentiment
la pensée préscientifique, et n’être que provisoire.

— La conclusion : c’est un terme qui renvoie aussi bien à une proposition terminant
une preuve logique, qu’une proposition posée au départ (une hypothèse) et que le
locuteur tente de soutenir ensuite par des arguments.

— La proposition : c’est un énoncé pouvant être soumis à l’avis d’un tiers, qui fait
l’objet d’un engagement, qui est potentiellement suivi d’actes.

— L’hypothèse : c’est un énoncé qui suspend momentanément sa valeur de vérité.
L’hypothèse est parfois connotée comme un énoncé invérifiable mais exposant
toute l’intime conviction de celui qui l’exprime (« c’est mon hypothèse »).

IV.7.1 La contradiction, l’incompatibilité, le contraste

Il est évident que l’argumentation consiste à mettre l’interlocuteur dans la contradic-
tion : c’est la recherche de la cohérence, qui fait suite au conflit (cf. la section IV.7.5).
Mais il peut aussi jouer d’une contradiction inhérente à l’objet discuté : la contra-
diction est dans ce cas un moteur de mise en place de la vérité supposée du propos
argumenté. Il existe en logique classique une loi, nommée ex falso quodlibet sequitur (du
faux peut suivre ce que l’on veut), qu’on abrège en efq qui permet de substituer une
nouvelle conclusion à partir de l’absurde. La déduction naturelle conçoit une dérivation
qui permet de pousser le raisonnement vers l’absurde, c’est la réduction à l’absurde, ou
(RAA), qui permet ensuite d’appliquer la règle efq (voir l’exemple de la démonstration
de l’irrationalité de

√
2, section 161).

Du côté causal, au niveau de l’argument, le fait qu’il relève du choix du locuteur sur
la chaîne ou le réseau des faits, en fait un objet de contraste avec d’autres possibilités
mises en retrait. Il y a alors une mise en avant de la cause qui se pose en s’opposant (cf.
partie I section I.4.3). Au niveau de la relation argumentative, la cause d’une croyance
a lieu, elle se fait en « éliminant » d’autres croyances : il s’agit là de l’évolution des
conceptions 151.
151 Les pédagogues par exemple, connaissent ce phénomène de modification des représentations cog-
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IV.7.2 Argumentation, cause et vérité

Il est acquis que ce problème de la vérité, du vrai et du faux, ne convient pas à
l’argumentation. La cause argumentative, elle, est du côté scientifique lorsqu’elle est
l’objet d’une recherche d’un élément réel causant un fait effet 152 (cf. partie I). La cause
de dicto ou inférentielle, argumentative, n’a pas de rapport privilégié à la vérité (cf.
partie II).

La plupart des délits sont commis par des étrangers, donc votez pour M. X
Cet énoncé est l’envers, en donc, de la cause inférentielle Votez pour X PQ les délits

sont commis par des étrangers.
Nous disions que la vérité n’est pour rien dans une telle argumentation, car l’énoncé

Votez pour X PQ la terre est ronde n’est pas moins, mais pas plus convaincant.
L’enjeu n’est donc pas de dire la vérité mais de faire accepter une croyance 153.
La cause argumentative doit donc être celle qui convainc le mieux, au sens d’un

degré subjectif de croyance, du côté de l’auditoire, non de la vérité.
Comme pour l’argumentation, cette cause doit véhiculer les valeurs de l’auditoire :

le mot fleurs dans parce que les fleurs sont périssables est un symbole axiologique de
sentiment (attirance amoureuse), qui révèle et réveille les valeurs des deux acteurs de
l’échange. Il en est de même de la même valeur, dans une cause réelle (CDR).

En résumé, nous avons une nécessité de vérité dans la signification causale de re,
et dans la cause argumentative (cause de dicto). Nous avons aussi une propriété qui
rapproche la cause de dicto de la démarche argumentative : le contenu des valeurs. Ces
deux critères peuvent servir à analyser une phrase donnée en langue, pour savoir si c’est
une cause argumentative.

IV.7.3 La non-substituabilité des arguments ?

Parler de non-substituabilité peut paraître paradoxal, vu la spécificité reconnue de
l’argumentation : étant justement dans la négociation de la distance, elle est susceptible
de prendre des faits « au vol », et de modifier le discours au pied levé. Il faut voir les
choses du point de vue de la recherche de la bonne justification (causalité de dicto),
fondée sur le réel. L’argumentation consiste en effet à ancrer le propos dans l’ensemble
des données contextuelles. On doit alors passer des considérations générales aux condi-
tions particulières, que rien ne peut remplacer. Les arguments sont non-subtituables(O.
Reboul) : ils participent d’une décision hyper-adaptée aux conditions particulières et,
dans l’idéal, ne sont pas interchangeables. Cette propriété s’oppose de la propriété de
monotonie de la logique démontrative (une proposition de même valeur de vérité peut
être substituée sans nuire à la valeur de vérité de la conclusion) 154.

nitives, ou d’évolution des conceptions.
152 Le protocole expérimental du laboratoir vise à mettre en évidence le fait vrai.
153 Cf. partie I section I.3.3, et partie II.
154 Nous le savons : 2+3=5 ⇒ 2+3+1=5+1, ne change pas sa valeur de vérité avec par exemple 2+3=5

⇒ ∀x ∈ R, x = x.
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IV.7.4 Des outils de représentation dans l’argumentation et la
causalité

L’argumentation peut se renouveler indéfiniment sur un sujet source du différend.
Elle fournit des outils de localisation : aussi bien dans la recherche du point faible que
dans l’exposition d’une donnée épistémique, l’argumentateur peut ramener l’auditoire
sur une compréhension à la fois localisée et non universelle. Elle fournit aussi un outil
heuristique : c’est un versant actif : l’argumentation consiste à prospecter, détecter,
pour créer des conditions de réceptivité et/ou de vulnérabilité. Si elle peut être tou-
jours renouvelée, c’est qu’elle est affaire de représentations. Par sa plasticité et son
adaptabilité, l’argumentation, tout comme la logique, ne se soucie que secondairement
de vérité. Le « Tu la troubles » souffre d’un manque de sincérité du fait de l’absence
de lien causal direct entre le propos et la réalité, du fait que le langage exprime des
représentations. L’argumentateur peut aller jusqu’à la contre-vérité : la réalité est celle
du plus fort, car c’est sa représentation qui décide de ce qu’est la vérité. La force de
conviction d’un argument sans fondement est de faire accepter une réalité ex nihilo.
Dans l’idée du loup, l’agneau de la fable va finir par penser qu’il trouble réellement le
breuvage du loup. Nous sommes dans un problème de croyance, et de ce que nous appe-
lons une contamination de la cause : le fait de dire tel énoncé cause une représentation.
Cette représentation est une invention qui prend peu à peu la consistance d’une certaine
réalité. Les habitudes reposent sur un précédent, un exemple (Aristote), qui fait loi, et
s’installe comme réalité. La parole contient toujours une certaine dose de prophétique,
les politiques le savent, et ils en usent avec des prophéties auto-réalisatrices et autres
effets d’annonce.

IV.7.5 L’incompatibilité

L’incompatibilité présente autant un intérêt à la fois pour la cause et pour l’ar-
gumentation. Nous avons vu que la cause en tant que choix, occulte d’autres causes
possibles. Elle est à ce titre un moyen d’argumentation et de contre-argumentation.

Arborescences des « preuves »

La cause est une affaire d’argumentation, c’est entendu. Elle ne peut apparaître
sans une certaine ambiguïté, du fait de la profonde incertitude épistémologique qui
la caractérise. La localité est prépondérante dans certaines théories. L’argumentation
obéit à une structure de ramification réitérée (J-L. Dessalles) dont les noeuds sont les
conflits ou problèmes renouvelés : c’est la procédure CAN (rappel : conflit–abduction–
négation) :

L’argumentation spontanée ne se développe qu’en présence d’un conflit cog-
nitif, c’est à dire d’une contradiction.

(Cf. Dessalles J-L. (2008), p. 97)
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Il fait même partie des accords préalables : « Il faut que les individus s’accordent
sur l’existence d’un conflit cognitif ». La notion de conflit cognitif, conflit épistémique
(conflit de connaissances), ou conflit épithymique (conflit de désirs), semble recouper
le concept de L. Festinger, la « dissonance cognitive », dont J-L. Dessalles rapporte la
définition :

Selon Léon Festinger, la dissonance cognitive est une incompatibilité entre
des croyances, des opinions ou des connaissances ; la notion semble prendre
en compte également les incompatibilités entre les croyances et les désirs du
sujet

(Cf. Dessalles J-L. (2008), p. 98)

Il faut en effet qu’une distance apparaisse entre les représentations cognitives des
interlocuteurs, pour que naisse l’activité argumentative, qui va tenter de la réduire. À la
définition de la rhétorique par M. Meyer (cf. partie II), on pouvait compléter la citation
donnée alors par : la rhétorique est la négociation de la distance créée par un problème,
et celui-ci en est le révélateur, la marque, et même, souvent, la mesure.

Le conflit est un terme générique qui recouvre de multiples aspects de l’émergence
– ou apparition – d’une argumentation. Selon l’acception donnée à l’argumentation on
peut considérer le conflit de différentes manières. Il reste cependant une caractéristique
essentielle de l’argumentation : un orateur (contexte rhétorique), un locuteur (contexte
communicationnel), aura à entrer dans le domaine argumentatif s’il doit opposer aux
conceptions en présence la sienne propre. Le conflit est donc le ressort initial qui permet
d’affronter une idée et d’y substituer une autre. Le conflit repose sur un « non ». Ch.
Perelman affirme que « le déclencheur de l’activité argumentative est la mise en doute
d’un point de vue. »

(Cf. Perelman Ch. (2002), p. 52)
Le conflit suppose avant tout la présence d’un intérêt, c’est un conflit d’intérêt, c’est

à dire un différentiel d’opinions en rapport avec des point de vue, des situations, des
préoccupations, des positions liées à des parcours propres, personnel, dont l’histoire
offre des points d’accroch(ag)e, de blocage, nécessitant la confrontation des points de
vue.

Il est supposé ou présupposé ; il vient d’une représentation (subjective) de l’orateur
(ethos) de la représentation de l’auditoire. Le conflit est assimilable au problème : il peut
être provoqué car il est nécessaire. C’est l’instauration d’une « différence de potentiel »,
c’est à dire qu’il y a de la part d’un locuteur un besoin de déclencher un « appel »
argumentatif : un besoin est créé de raisonner pour rétablir un manque. L’idée du
« fond » heideggerien revient ici car c’est l’image d’un appui qui se dérobe, un sol sur
lequel le locuteur a besoin de se reposer, ou de reposer son interlocuteur, supposé ne
plus avoir les « bases » nécessaires pour continuer à converser (controverser !). Le conflit
peut être complètement créé, inventé : le locuteur voit ou croit voir (feint de ne pas
voir) une lacune ; cette lacune est relevée et l’effort argumentatif consiste à réparer cette
lacune. L’opinion à faire passer est incomprise : là encore, le locuteur va faire en sorte de
diminuer le sentiment de certitude de l’interlocuteur. Il s’agit du jeu entre ethos et pathos
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(Meyer), de l’image de soi (Amossy). Le conflit peut survenir à tout moment, sous divers
aspects, mais il peut être voulu ou subi 155. La dimension qui échappe à la démonstration
est celle de l’échange entre humains, qui doit se reconstruire à chaque instant, au gré des
imprévus qui demandent des ajustements, une recherche de solutions, une adaptation
constante aux diverses situations évolutives. Certains termes renvoient à – ou évoquent
– ces contraintes adaptatives : le désaccord ; la contradiction ; le problème ; la querelle ;
le drame ; le différent ; l’opposition ; la confrontation ; le contraste ; la controverse (où
l’on invoque des raisons pour ou contre une thèse) ; la polémique ; la question ; la (le ?)
problématique. Le conflit est accidentel (intervient dans une conversation), structurel
(il relève d’une opinion différente, dans le cas d’un politique par exemple). Les aspects
de l’affrontement sont présents dans la notion de débat (Toulmin parle de « forum de
compétition » pour caractériser le débat entre spécialistes). Peut-on définir une échelle
argumentative du conflit ? Par exemple la notion de dialogue peut-elle être moins/plus
conflictuelle que la notion de débat ? Y a-t-il une intensité argumentative mesurable ?
Parmi ces termes évoquant le conflit, certains apparaissent au cours du déroulement de
la séquence argumentative (opposition, contraste, . . .), d’autres désignent l’origine du
conflit (différent, désaccord, . . .), la fondation même de la joute argumentative.

Le conflit

Le conflit involontaire est celui qui apparaît sans être prévu. Une forme fréquente
est l’accusation spontanée : un interlocuteur met en demeure de s’expliquer. L’accusa-
tion peut aussi – c’est le conflit imaginé – être absente ou peser en tant qu’implicite
(présupposé, sous-entendu), et provoquer la nécessité chez le locuteur de se justifier.
S’il ne correspond pas à un événement attendu, ce type de conflit peut être malheureux
pour celui qui argumente. Le conflit engendre alors une tentative de réparation, qui
peut s’avérer non convaincante.

Mais bien sûr, par son intelligence, l’orateur improvisé, facilement ou non, peut
déployer une contradiction qui fait basculer le crédit de son côté.

Ce type de conflit est celui dont la résolution se prépare, pour la bonne raison que
c’est justement cette résolution qu’il est prévu de faire paser : c’est une idée qui est
prête au départ, et qui réclame des conditions préalables, construites en amont par la
mise en place de conditions propres à rendre son apparition nécessaire. On peut penser
que le contexte même se prépare aussi. Il y a alors un calcul sur un ensemble plus ou
moins grand de données, de facteurs. La mise en place de ces conditions prend la forme
d’une détermination causale.

Certains sujets propres à déclencher le conflit sont déclarés, admissibles (discutables,
dans les deux sens modaux du terme), d’autres restent tabous ou larvés. Le conflit qui
dépend des sujets de discussion est plus ou moins entièrement déployé : les arguments
qui fachent peuvent être évités. . . L’analyse du type d’occultation du conflit doit se
faire. Le conflit est aussi un repère, un lieu (commun), dont certains aspects peuvent

155 « À la différence de la démonstration, l’argumentation est – le plus souvent – le domaine du
désaccord, du conflit, de la contradiction » (M. Tutescu).



350 CHAPITRE IV. PROBLÉMATIQUE : LANGUE ET COGNITION

être évoqués ou éludés, selon le degré d’envie d’en découdre. Cette évocation est un
moyen de déclencher ou de relancer une conversation.

Les « titres » de sujets ouvrent et occultent des pans de la pensée. Les participants
sont à la fois invités à s’exprimer et à se taire : il y a des sujets qui sont là uniquement
pour déclencher l’aptitude au silence, à l’abstention, à l’ascèse de la bienséance. C’est à
qui saura tenir sa langue. Certaines conditions sont des moyens de ne rien dire : la notion
de réunion, de concertation est parfois utilisée pour donner aux participants l’impression
ou simplement l’occasion de jouer un rôle et de suivre une règle purement formelle de
démocratie. Mais ce dernier principe est très souvent foulé au pied par la bienséance
surfaite des choses à dire et à ne pas dire. Des sujets sont plus ou moins polémiques,
épineux, risqués à évoquer. Certains portent en eux une tradition oppositionnelle : on
est pour ou on est contre (le nucléaire), certains sont d’une complexité déclarée (les
rythmes scolaires). . . Mais l’élévation du débat dépend souvent d’un apport conceptuel
notionnel de l’extérieur : un élément théorique plus large est alors donné (les rythmes
scolaires : qu’est-ce que la nature dans les rythmes chronobiologiques, quelle doit être
la place de l’enfant dans la société (pas seulement dans l’école). . .).

Le rapport est vite établi entre le conflit et la dialectique. En reprenant les définitions
d’O. Reboul, il apparaît que le jeu, ou la joute dialectique, ont à voir avec ce que
le conflit recèle de combatif (« règles du jeu », « tout faire pour gagner » contre un
adversaire,. . .) 156.

La question

Le pour et le contre d’une part, le vrai et le faux de l’autre, sont des notions qui
s’appellent et se repoussent. Le pour et le contre sont au coeur du conflit, et alimentent
la polémique sur la base d’une question, posée avec plus ou moins de provocation, et
surtout, apparaissant dans un contexte toujours bien circonscrit :

— L’Europe (doit-elle disparaître ?) (discussion sur un problème politique).

— Le nucléaire (discussion socio-politique).

— Les rythmes scolaires (discussion psycho-socio-politique).

— Les enfants martyrisés deviennent(-t-ils) des assassins ( ?) (discussion psycho-
sociale).

— Le livre numérique (a-t-il des avantages, va-t-il supplanter le livre papier, est-ce
un bien . . . ?) (discussion sur les enjeux culturels et sociaux).

— Le réchauffement climatique (discussion sur des problèmes scientifiques et socio-
politiques).

— Légalisation de la drogue (discussion sur des problème psycho-socio polistique).

— . . .etc.

156 Cf. Reboul O. (2011).
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Le relativisme argumentatif

Le tout argumentatif qui s’exprime au travers de la systématisation du conflit ou
du débat, pousse à émettre un doute sur la possibilité de fonder une vérité. Certains
aspects de l’argumentation peuvent laisser penser que tout est « argumentable » et que
celui qui argumente le mieux est celui qui gagne, c’est à dire qui emporte la bataille.

Ce phénomène est plus voyant dans certains domaines (la politique, le marketing),
et à certaines époques (les crises civilisationnelles). Dans le cadre de l’échange commu-
nicationnel en général, un facteur révélateur est la perte de vue du sujet lui-même : on
ne discute plus sur un « sujet » mais on cherche à gagner le combat. En fait le problème
de la vérité se dérobe sous la question de savoir lequel va dire le dernier mot.

Un autre aspect de ce relativisme argumentatif peut apparaître dans le fait que l’ar-
gumentation, par la mise en évidence des caractéristiques contextuelles, tend à rendre
le réel comme « mesure de l’homme ».

La place de l’implicite

La notion d’implicite a beaucoup été analysée par Ducrot. Ce concept est lié à
d’autres, comme le non-dit, l’évidence, la certitude. Il est aussi fortement dépendant
du contexte (social), qui supplée à certaines explicitations : l’idéologie (le patron richis-
sime va jouer avec l’évidence de l’apport social de son statut en se présentant comme
pourvoyeur d’emplois, . . .).

Présupposé, sous-entendu

Dans un exemple du type :

Exemple 50. Merci de transmettre ce que j’ai préparé à ma remplaçante,

on saisit le présupposé qui dit que la personne qui parle va être absente. Le présup-
posé est inscrit dans le message.

Une question pour la causalité est de savoir en quoi un segment énonciatif présente
suffisamment d’informations inscrites dans son message. Dans l’exemple, prononcé au
sujet de Paul dont le locuteur pense qu’il ne devrait pas s’autoriser à prendre la parole
en réunion, car la raison de son retard n’est pas recevable :

Exemple 51. Il est regrettable qu’il prenne la parole maintenant, il est arrivé en retard
parce qu’il bavardait dans le couloir.

on se demande si le message il bavardait dans le couloir contient des informations
propres à établir la thèse que soutient le locuteur, à savoir il est regrettable qu’il prenne
la parole maintenant. Autrement dit, en quoi l’énonciation de la cause de son retard
est pour le locuteur suffisamment explicite pour assurer un « lien » entre cette cause
alléguée et la conclusion incitant à penser que le Paul en question n’est pas habilité à
prendre la parole.
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On peut affirmer qu’il est discret. Il s’agit d’une déception causée par le type de
retard : Paul est en retard à la réunion parce qu’il s’est montré négligeant à l’égard
de ses hôtes qui l’attendaient. C’est ce qui explique le regret. Le lien est discret dans
la mesure où l’inférence qui doit se faire ne saurait l’être sans l’énonciation de cette
cause (bavarder) mais on voit que la lecture du motif est fine ; le contexte culturel est
ici nécessaire. Il est possible que ce lien soit de l’ordre du sous-entendu.

Dans l’exemple 50 ci-dessus, on perçoit également un sous-entendu : on reçoit une
sorte d’ordre qui ne s’avoue pas : le « merci » est celui que prononce poliment un chef
à son subalterne.

Les pratiques sociales permettent d’agir par sous-entendu lors de l’expression d’une
explication : une personne (un élève, un employé) qui veut faire accepter son absence (à
l’école, au travail) va l’expliquer. Il suffirait alors de dire pourquoi on a été absent, ou
en retard. Sur des faits sans conséquence grave, le phénomène de l’excuse peut passer,
c’est ce qui se passe au quotidien dans la plupart des cas, mais une assurance, voire un
tribunal, se contentera rarement d’une explication du fait pour juger de la responsabilité.
Ni l’explication, ni la cause évoquée lors de celle-ci, implicitement présentée comme une
bonne raison, ne peut tenir devant la réalité du droit qui, dans une société, établit la
responsabilité en dehors de la parole de l’individu.

L’implicite dans le raisonnement et l’argumentation

J-F. Revel disait de l’idéologie que « c’est ce qui pense à votre place ». Il apparaît que
l’opinion est sous influence, fabriquée par un certain nombre de sous-entendus, d’idées
préconçues, de clichés, d’habitudes, qui forment, à un moment donné, un paradigme.
De ce paradigme naît un implicite majeur, la certitude. On l’a vu à propos de l’enthy-
mème (cf. p. 68), l’implicite est un moyen rhétorique courant. L’idée que le locuteur va
« combler » le trou participe du jeu conversationnel, ou communicationnel en général
(on sait qu’un bon écrivain est celui qui laisse à son lecteur la part d’écriture qui lui
revient dans l’acte de lecture). Les procédés d’implicitation sont très liés au savoirs
partagés, aux lieux.

Pascal, Descartes, Frege définissaient en substance la démonstration logique comme
une suite d’énoncés dans laquelle on ne pourrait rien voir qui ne soit clairement établi.
Cela est théoriquement vrai en mathématique, mais dans la pratique on ne peut tenir
une telle exigence, tant s’accumulent parfois les théorèmes, lemmes, propositions, co-
rollaires, qui convergent vers le résultat souhaité. Une démonstration est donc souvent
elliptique dans les faits, l’auteur, là aussi,« laissant la démonstration au lecteur » (ceci
est fréquent dans un cours par exemple).

L’implicite prend donc un volume variable selon le niveau de complexité de l’argu-
ment exposé. L’argumentation est d’autant plus efficace parfois qu’elle laisse imaginer à
l’auditeur un sous-entendu, ou même un présupposé, c’est à dire un élément de connais-
sance, qu’il peut craindre de ne pas avoir.
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La question sous-jacente et le contexte : la loi d’unité chez M. Meyer

Nous le disions (cf. Partie II, section II.4.3), une parole comme « Il fait froid » peut
être interprétée de deux manières : ou bien elle a été prononcée pour suggérer de mettre
un manteau, ou bien elle donne un argument, une raison pour mettre son manteau. Des
choses ne sont pas dites, nous dit M. Meyer. Nous pouvons alors considérer qu’il y a
une occultation, une mise en retrait d’un autre fait, qui n’a pas besoin d’être dite, ou
qu’il ne vaut mieux pas dire. Le conflit est inhérent aux arguments choisis ; l’argument
énoncé (il fait froid), est censé déclencher une réaction, faire penser au manteau, et
finalement cause à la fois le fait de dire il fait froid, et le fait de porter un manteau.
En passant on peut noter à nouveau la portée de la « cause contaminante », qui vise à
insaller une représentation réalisatrice.

Micro-argumentation, macro-argumentation, grammaire

La grammaire scolaire hésite toujours entre les découvertes descriptives de la linguis-
tique, et les injonctions precriptives autour du « bien parler » de l’usage, des nomencla-
tures, des « fautes », de la fonctionnalité, de la communication, des constituants, etc.
La difficulté de cerner les frontières entre forme et sens confère à l’objet grammatical
d’enseignement une complexité source de confusions pour le moins funeste à la claire
appréhension de la langue par les élèves. Ces dernières années toutefois, les contours
didactiques se font plus clairs, et offrent des compléments de programmes éclairants des
zones naguère impensées, telles que la grammaire de texte, ou l’énonciation, ou encore
le discours argumentatif. L’idée fait son chemin de permettre d’aborder dans des do-
maines du sens et de l’usage de la parole, des structures « naturelles », transposables
dans les pratiques et propres à améliorer les productions locutoires.

Une question naît de cet état de fait : de quelle manière ces différentes parties
de programmes peuvent-elles s’harmoniser ? L’argumentation enseignée peut-elle par
exemple facilement s’intégrer aux enseignements du français au niveau grammatical
de la phrase ? Un « saut » épistémologique a été débatu au travers des travaux et
des oppositions théoriques dans le domaine de l’argumentation et de la rhétorique. De
même les recherches s’amplifient dans la conception des liens de continuité entre phrase
et texte, et le débat didactique en témoigne 157.

Une hypothèse peut selon nous être formulée, proposant l’idée d’un « continuum rhé-
torique phrase-texte » 158. À travers l’histoire des thèses argumentatives et rhétoriques
décrites plus haut, on se rend compte d’une question importante : par ses rapports
avec la rhétorique à divers niveaux (Perelman,. . .), avec la langue (Ducrot, Anscombre,
Carel), avec les figures de style (Fontanier,. . .), l’argumentation est tantôt liée à de
petites structures verbales (orales ou graphiques) – les mots, les expressions, les signes
prosodiques, . . ., voire à une unique unité (une virgule placée à tel endroit, un accent
phonétique. . .), tantôt à des structures de taille plus importante, comme les textes, les

157 Cf. par exemple Charolles M. (1995), Charolles M. (2005), Masseron C. (2011).
158 Nous en parlons, à l’aide des travaux de C. Masseron, dans la section IV.6.8, p. 339.
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discours. . . Ces modulations ou variations sont autant de libertés que se donne l’orateur
dans les possibilités « plastiques » qui lui sont offertes.

Cette idée de structures de la rhétorique, distinctes mais somme toute imbriquées
selon des « ponts » transversaux 159, peut selon nous servir d’appui à la réflexion sur
l’enseignement grammatical du français à l’école (étude de la langue) 160. Un exemple :
la structure argumentative est formalisable, et il est possible de représenter la structure
causale de la même manière. Il y a alors un « pont » entre phrase causale et (discours
de l’)argumentation. Cette possibilité est loin d’être anecdotique pour nous, elle est
consubstantielle aux concepts recouverts par l’argumentation et la causalité.

Localité et globalité : contexte et holisme

L’alternance de petite et grande organisation du propos montre une sémantique
de la contextualité, qui, tantôt se construit de façon proprement contextuelle (Frege),
les unités se composent en formant le sens de l’unité qui les englobe, tantôt de façon
holiste, les unités de taille plus importantes influençant alors le sens des unités qui les
composent. Il y a plusieurs sortes de contexte, ceci est discuté plus loin : le contexte
énonciatif et le contexte proprement sémantique.

Ainsi, dans l’expression : « merci d’envoyer cela rapidement » le sens de merci se
comprend comme vous devez, je vous oblige, du fait du contexte d’un bureau qui met
en présence deux personnes qui ne sont pas dans la même position hiérachique. Mais, le
contexte purement grammatical donne déjà à merci un sens injonctif : le mot est suivi
d’un infinitif (ordre à accomplir). Cette structure grammaticale suffit à signifier, dans un
tout autre contexte, l’ascendant que s’octroie un locuteur : « Merci de fermer la fenêtre
lorsque tu pars ». Cette variabilité l’oppose au discours logique, qui lui, abolit le temps
au moyen d’un certain nombre de procédés (opérations, formalisme), et rend comme
en dehors du temps les développements et inférences produits. Le temps est « vide »
en logique, le formalisme logique ne renvoit à aucune signification particulière, mais au
contrair e vise la plus grande généralité possible, à l’instar des enjeux mathématiques
qu’elle soutient. On se reportera encore à l’ouvrage de Blanché sur les variables logiques
qui rendent le syllogisme valide. La causalité s’inscrit également entre ces deux pôles
(logique et empirique spatio-temporel), justement parce qu’elle est concernée par le
temps, en tant qu’accompagnant la science expérimentale dans ses recherches et résul-
tats soumis aux vérifications incessantes. Les faits doivent correspondre aux hypothèses
et aux lois énoncées. La causalité est à la fois du côté de l’universel logique parce que
c’est une mise en place, instinctuelle, d’un schéma universel du besoin frénétique de
compréhension humaine du monde, et parce que c’est un moyen d’entrer dans le réel
empirique, soumis à l’action évolutive (altération) du temps. La soif de connaître est
celle de tout instant, du présent autant que du passé ou de l’avenir. La possibilité de
rapprocher la causalité et l’argumentation doit donc beaucoup à cet usage du temps,

159 Que l’on pense aux types argumentatifs comme l’analogie, qui subsument les unités de toutes
tailles.
160 Cf. section IV.6.8, p. 339.
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de la réalité temporelle, et des mécanismes de dépendance temporelle mis en place dans
l’argumentation et dans la relation causale.

IV.8 Causalité, connexion et objets connectés

IV.8.1 Introduction

La parole crée des conditions, elle crée du réel, c’est un acte, une action 161. La cause
comme choix arbitraire et conventionnel est une parole issue de la structure langagière
se définissant par sa « négativité ». Soumise aux lois du système causal 162, elle est aussi
imbriquée dans le système langagier. Comme entité plurielle (plusieurs conceptions) et
multiple (plusieurs propriétés), elle est performative, elle « crée un environnement ». En
tant qu’hypothèse dans la construction argumentative, elle obéit à l’idée selon laquelle
l’environnement la crée : un contexte, une réalité locale ou globale, un sujet parlant
va la faire advenir 163. Elle apparaît en tant que connaissance partagée, élément d’un
possible dans une représentation collective, pour tous. Et pour chacun aussi, d’où le
fait qu’elle est soumise au choix individuel et subjectif la plupart du temps. C’est un
produit de l’« histoire » immédiate et lointaine : produit de l’échange verbal, produit
de des conditions sociales, etc.

On a donc : cause −→ RÉALITÉ, et RÉALITÉ −→ cause

IV.8.2 L’efficience de la cause et débordement

En linguistique un point de vue peut faire valoir ce que nous appelons le débordement
de la cause (sur l’effet), ou celui de de l’effet (sur la cause). Il s’agit de savoir, pour des
marques observées, quelles significations peuvent contribuer à l’idée d’efficience 164. Le
sens que prend la cause est-il d’une manière ou d’une autre en train de rejoindre le sens
véhiculé par l’effet ? Dépasse-t-il la limite qu’inscrivent les marques (linguistiques) de
celui-ci ? Peut-on voir ici un lien avec une quantification (gradabilité de l’amplitude de
ce débordement), telle que l’on en voit au sujet du degré de probabilité, ou au sujet du
nombre (quantité) d’informations ?

La cause dans La branche est tombée, il y a eu du vent n’est pas du même ordre
d’efficience que La branche est tombée, il y a du vent. Une question : une efficience non
limitée (illimitée ? Infinie ?) se voit-elle en langue ? Hier, il a eu une crise d’angoisse, il
va passer un examen la semaine prochaine. Ici, c’est un « faux » futur : l’angoisse est

161 Cf. depuis Austin et la parole performative.
162 Le systèmes incluant les types de cause : objective, subjective, inférentielle, épistémique, acte de

langage.
163 C’est l’idée de N. Cartwright.
164 Nous voudrions écarter le sens usuel du mot effeicience, comme « Aptitude (d’une machine, d’une

technique, d’une personne ou d’une entreprise) à fournir le meilleur rendement », (qui est second dans
le CNRTL par exemple), au profit du sens philosophique « A.–PHILOS. [Correspond à efficient A]
Capacité d’une cause suffisamment forte ou puissante pour produire un effet ».
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bien une émotion qui suit l’idée de l’examen, la nouvelle de l’examen (la connaissance
de la date). La semaine dernière je vous ai donné ce chapitre à apprendre, il y aura une
question dessus à l’examen final.

IV.8.3 Non-iconicité et efficience causale

Le futur d’une cause dans le temps réel n’est pas possible : *La branche est tombée,
il y aura du vent.

Ici le vent est dans l’avenir de la chute de la branche. Cette phrase contredit-elle le
principe de non-iconicité de la cause ? Non, pourrait-on avancer, car il n’y a pas de sens
dans cette phrase. La seule explication, qui rejette l’idée de sens de signification, est
qu’il y a une force qui nous oblige à penser que le vent ne peut qu’être cause de la chute
de la branche, et que donc il n’y a pas de sens à le mettre dans le futur » de cette chute.
Conceptuellement, la cause est définie, mais elle n’y est pas possible linguistiquement
dans cette phrase. l’habitude sans doute, le savoir partagé, qui pose comme acquis le
fait que de ces deux faits, c’est le vent et non la chute de la branche qui peut faire office
de cause de l’autre.

Reformulons la question : la non-iconicité épuise-t-elle, linguistiquement, la cause, ou
bien celle-ci est-elle une question uniquement conceptuelle ? N’y a-t-il pas une intuition
qui rend les humains sensibles à l’expérience de la cause, indépendamment de sa forme
linguistique ? Car la cause ici est vite décidée, malgré l’ordre syntaxique causal idoine.

Avec l’exemple de l’allumette, qu’il faut craquer pour avoir du feu, P. Gravel rap-
pelle l’explication de Hume, de cette force à l’œuvre, qui relève d’une conception de
l’habitude :

Sans rien « savoir », au sens propre du terme, sans même présumer d’une
quelconque « nature des choses », il me suffit, et c’est particulièrement utile
lorsqu’il fait froid, de craquer une allumette, que je considère alors comme
une cause, pour en attendre, avec une confiance espérante, un effet de cha-
leur. Porté par le poids du passé, j’embrase tout le temps de mon présent
d’une douce chaleur à venir.

(Cf. Gravel P. (1986), p. 31)

Dans cette explication, nous reconnaissons une part de notre idée de cause, ou effet,
« débordants », qui prend place dans l’idée d’attente, et de connaissance partagée.

Notre conclusion irait du côté de cette idée d’une priorité conceptuelle, s’il n’y avait
aucun élément contextuel permettant de « racheter » cette phrase a priori absurde. Le
locuteur peut très bien vouloir faire allusion, implicitement, à une règle qui veut que
c’est le vent qui a dû faire tomber la branche, et que par conséquent, bien qu’absent
momentanément, il reviendra, car le temps est au vent. Il y a des ellipses dans le
discours. Le sens se fait seulement si l’on connaît la pensée du locuteur, qui reste
inaccessible, et purement subjective 165.

165 Le locuteur sait toujours ce qu’il veut dire, c’est du côté de l’interlocuteur que le problème de
l’ambiguïté se pose.
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Une autre interprétation – rejoignant la précédente – peut se reconstituer cette fois
par le contexte symbolique 166. Si en effet l’on considère que la chute branche est le signe
qu’il y a du vent, nous ne devons pas nous étonner que le locuteur ait dit cela.

Pour apporter quelque réflexion sur le problème d’une cause exprimée avec le tiroir
verbal temporel du futur, donnons un autre exemple, avec emploi du futur dans la
proposition enchâssée dans le parce que :

Au début de l’année je vous ai donné ce chapitre à étudier, parce que vous aurez une
question dessus à l’examen final.

La cause est au futur. Cependant on devine qu’il s’agit d’exprimer une idée qui est
née dans la tête du professeur avant d’enseigner le chapitre en question. C’est en vue de
le faire étudier puis de le donner à l’examen, deux événements qui suivent cette pensée
prévisionnelle. Cette cause correspond à la cause finale aristotélicienne.

On voit que la cause est parfois inaccessible, dans la sujectivité du locuteur, et laissée
à l’effort de l’interlocuteur, pour le dire dans le cadre de la pertinence 167.

Elle peut aussi être dans les savoirs (pratiques) partagés, ritualisés, et sans néces-
siter d’expression la signalant, lorsqu’elle fait partie d’un rite, d’un système de signes
évocateur en terme d’inférences.

C’est dans le premier cas, cas de l’ellipse, que l’interlocuteur se trouve bien en mal
de trancher entre cause authentique et inférence : elle est cause (authentique) parce que
c’est le vent qui fait tomber la branche, mais elle est aussi prémisse (atemporelle), du
fait que le locuteur donne à inférer sans le dire que le vent est responsable de la chute
de la branche.

IV.8.4 Des références en linguistique

Certains travaux 168 montrent la nécessité de la marque linguistique pour aborder
la cause ; une cause est multiple linguistiquement, on distingue au moins deux compo-
santes : 1) Le lien causal peut être mis en question parce qu’il fait l’objet d’une assertion
(reprendre cette idée de factivité et de performativité). 2) Sa construction linguistique
est assez économe en moyens lexicaux.

La construction causale est lexicalement économe : notre hypothèse peut donc se
justifier sous la caution d’une autre hypothèse (la langue dispose de beaucoup de mots
ou expressions pour des choses dont les locuteurs ont le sens des nuances et de la
multiplicité). Le nombre des expressions causales est donc réduit pour nous parce que
la causalité en tant que lien est prépondérant, et qu’il y a volonté de considérer une
cause comme unique.

La place de la cause dans la typologie des arguments chez Perelman 169, à savoir le

166 Nous reparlons du contexte symbolique, superstitieux, magique, et. . . dans la partie V.
167 La pertinence est une question de rapport entre l’effet et l’effort de part et d’autre du locuteur et

de l’interlocuteur (Cf. Sperber D., Wilson D. (1989)).
168 Cf. Hamon S. (2006), Nazarenko A. (2000), Gross G., Nazarenko A. (2004), pp. 15-41.).
169 Cf. partie II.
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rapport au réel se retrouve dans la structure linguistique de la cause 170. C’est l’écho de
la position centrale au sein de la schématisation des valeurs de M. Meyer 171 :

La comparaison de la cause et des autres relations dont elle se rapproche
souligne le fait que, dans un énoncé causal, les faits cause et effet sont
présentés comme réels et réalisés (à la différence du but) et que le lien de
cause à effet peut être mis en question parce qu’il est lui-même l’objet d’une
assertion. La construction causale est une construction souple et polyvalente
(par opposition aux tournures consécutives) mais assez économe en moyens
lexicaux. La confrontation de la cause avec la concession et la condition
amène à faire l’hypothèse de lois causales générales sous-jacentes à tout
énoncé particulier.

(Cf. Gross G., Nazarenko A. (2004))

La cause linguistique est celle qui se repère dans la langue, à tous les niveaux discur-
sifs, de la forme et du sens (morpho-syntaxe, lexique, sémantique, mais aussi prosodique,
phonétique 172). Il y a dans une phrase différents niveaux de causalité, macroscopiques
(niveau du paragraphe, du texte, de l’unité sémantique textuelle entière, niveau mi-
croscopique, des mots (unités morphologiques, lexique, grammaire)). Au travers d’un
message donc, de quelque dimension qu’il soit, on décèle des causes, explicites, impli-
cites, condensées en une seule explication, ou bien disséminées, et parfois dissimulées,
dans - sous ? - les mots, dans les discours plus ou moins (volontairement) trompeurs,
mystificateurs, etc. Il faut pouvoir analyser ces discours à tous ces niveaux. Cependant
notre option est de rester dans le champ de la rhétorique et de l’argumentation de la
phrase causale. Nous ne voulons donc qu’esquisser quelques uns des niveaux d’expression
de la cause, pour nous consacrer à notre objectif par la suite, autour de la description
des phénomènes d’impact de l’usage de la cause sur la cognition de l’auditoire.

Un mot sur la pragmatique : d’une manière tout à fait générale, on définira la
pragmatique comme l’étude de l’usage du langage, par opposition à l’étude du système
linguistique, qui concerne à proprement parler la linguistique.

La pragmatique s’occupe à la fois des aspects inférentiels et linguistiques de l’en-
codage conceptuel et procédural. La séparation entre code et usage est donc partielle,
de même que celle existant entre inférence et instruction et la pragmatique s’occupe
de tous les aspects pertinents pour l’interprétation complète des énoncés en contexte,
qu’ils soient liés ou non au code linguistique.

La difficulté de définir le concept de cause incite à se demander si ce ne serait
pas plutôt une pure question de langage. S. Hamon explique que cette difficulté de
l’existence de la cause, justifie qu’on le réduise à un phénomène linguistique :

170 Cf. Gross G., Nazarenko A. (2004) : « L’expression de la cause considère l’effet comme réalisé
(elle remonte des effets aux causes) ».
171 Cf. le tableau des valeurs II.3.
172 Les paroles inaudibles n’ont pas d’effet, c’est une question de maxime de communication (Grice),

ou de pertinence (les gestes ont leur langage nous rappellent Sperber et Wilson).
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Le problème de la matérialité non observable de la cause est le point ma-
jeur qui (1) justifie une approche spécifiquement linguistique, (2) va nous
permettre d’aboutir à une définition du concept de cause en langue.

(Cf. Hamon S. (2006))

On retrouve par cette option l’idée d’une chaîne causale : le locuteur aurait à décider
que tel ou tel fait devienne une cause. Le statut de cause se crée par l’énonciation d’un
tel statut :

[. . .] s’il y a des systèmes de causalité dans la réalité, elle n’est jamais directe-
ment observable (le principe scientifique de l’expérimentation est de combler
ce manque d’une certaine façon). Le moyen pour l’homme de construire une
cause se trouve dans l’énonciation de celle-ci : le discours qui énonce une
cause crée une matérialité de la relation.

IV.8.5 Les espaces mentaux de Fauconnier

Il faut maintenant définir des concepts de certaines théories utiles pour notre propos.
La causalité est une représentation langagière, une relation établie linguistiquement
pour expliquer les faits du monde, ou à tout le moins pour expliquer l’environnement
proche, les actes, les paroles. Elle est une relation formelle établie entre des entités,
conçue comme contingente, et soumise à la remodélisation, à la discussion. Afin de
montrer comment cette relation peut se représenter dans le langage, et quelle est la
portée interprétative de son usage, nous avons besoin d’exposer quelques éléments de
la théorie dite des espaces mentaux, de G. Fauconnier.

C’est dans le cadre de recherches portant sur la construction du sens que G. Faucon-
nier cherche à décrire comment se mettent en place les représentations mentales au fur
et à mesure que se déroule le discours, qu’il soit écrit ou oral. A partir des indices linguis-
tiques (les structures syntaxiques, les marques temporelles, aspectuelles, pronominales,
etc) et pragmatiques, il étudie les opérations de construction de ces représentations,
qu’il nomme « espaces » et dont la caractéristique première n’est pas de faire référence
au monde ou de le représenter, mais plutôt de refléter les façons de penser et de parler
des locuteurs :

La construction d’espaces représente une manière de parler ou de réfléchir
mais ne dit rien en soi sur les objets de cette réflexion

(Cf. Fauconnier G. (1994), p. 194)

La notion d’« espace » permet de distinguer les structures linguistiques sur lesquelles
reposent ces espaces – mais à partir desquelles ils sont construits – des représentations
proprement dites. Elle permet également un type de formalisation ensembliste. La parole
rhétorique est à cet égard une bonne alliée des espaces mentaux : elle est avant tout
une.



360 CHAPITRE IV. PROBLÉMATIQUE : LANGUE ET COGNITION

IV.8.6 Parler le même langage

Parler le langage (la langue) des gens à qui l’on s’adresse est un avantage en termes
de persuasion. Il s’agit de gagner la confiance. La parole de l’orateur s’imbrique dans
celle de l’auditoire, ils se parlent dans le lieu de la langue commune, dans les nuances
sémantiques d’usage (topoï linguistiques).

Dans leur ouvrage, Logic and Contemporary Rhetoric, H. Kahane et N. Cavender
montrent que des termes comme because, since, for introduisent des premisses, et des
termes comme therefore, thus, consequently, so, sont suivis d’une conclusion. On est
là en plein cœur du problème : ces termes appellent-ils une cause (respectivement un
effet) ou bien appellent-ils une prémisse, respectivement une conclusion ? Ces auteurs
mentionnent également des expressions, dévolues aux mêmes fonctions d’espression de
prémisses et de conclusion : It has been observed that..., In support of this..., The relevant
data are... pour les prémisses, et The point of all of this is..., The implication is..., It’s
follows that, par exemple, pour la conclusion.

J. Blokowiak (cf. ?), étudie le problème d’ambivalence dans l’énoncé causal : le
connecteur because, dans The barn burned because there was a short circuit présente
deux aspects : 1) une relation causale entre les deux entités, et 2) une relation gram-
maticale entre deux propositions :

Normally, a connective does not denote a relation. But it is obvious that in
order to correctly understand (6a), we have to understand that the short
circuit was the cause of the barn burning. In other words, there is a causal
relation looming somewhere here. If we want to keep because as a connective
on the one hand and preserve the possibility of referring to a relation (e.g.
the causal one) with because sentences on the other hand, we have to find a
way of combining these two aspects.

Il y a bien deux familles de because :

two families of because clauses, both of which involve a causal relation : the
genuine causal because and the inferential one

Cette idée rejoint la nôtre : deux valeurs viennent de deux plans 173 différents : le
plan, ou la structure des faits, et le plan, ou la structure du langage. Le troisième plan
est spécifique au travail de cette thèse : le plan des valeurs.

IV.8.7 Le problème de l’implicite

L’implicite en jeu dans l’argumentation est un problème sémantique 174.
L’inférence est un cas d’implicite ; la nécessité est un phénomène d’implicitation. Ce

qui ne peut pas ne pas être, repose-t-il sur une pétition de principe ? Car le nécessaire est
justement défini par le possible (�p ⇔ ¬♦¬p ). Beaucoup de conclusions, apparemment

173 « Structures », « espaces ».
174 Voir par exemle comment A. Ernaux parle de la souris (cf. annexe) : elle montre que la cause est

suggérée, laissée au lecteur (auditoire), qui (re)compose le lien.



IV.9. L’USAGE DES THÉORIES CAUSALES 361

allant de soi, reposent sur un arbitraire et un silence remarquable. Nous sommes dans
le domaine de l’argumentation et de l’inférence construites sur des sous-entendus (de
l’invisible), des lieux communs non explicités, etc. Idée très importante car elle doit
définir le principe de la suggestion et de la force de conviction du non-dit.

IV.9 L’usage des théories causales

IV.9.1 Changements de plans performatifs et usages de dicto

L’interrogation, l’injonction, ne peuvent référer à la cause de re, ces types de discours
relèvent de la cause de dicto, et spécialement une cause acte de parole : Viens demain,
nous fêtons l’anniversaire de Paul ! signifie « Je souhaite (j’exprime le vœux, je dis) que
tu vien(ne)s demain, si tu viens demain, que tu doi(ve)s venir (ordre/souhait) ».

Les deux exemples suivants le montrent :

Exemple 52. Il y a eu du vent ? La branche est tombée.

Exemple 53. La branche est tombée ? Il y a eu du vent.

Dans les deux cas, la version est de dicto. Il s’avère que le type interrogatif est
employable comme critère, c’est la question « Pourquoi (dis-tu cela) ? » Elle appelle
une réponse de type justificatif, une raison de dire ou de faire.

Le problème de l’ambiguïté surgit dans certaines phrases :

Exemple 54. Mets ton manteau, il fait froid.

On a bien un effet (mettre son manteau), qui pourrait avoir comme cause réelle
qu’il fait froid. Le froid n’est cependant pas la cause directe de la nécessité de mettre le
manteau, mais de dire qu’il faut mettre un manteau (un père à son fils par exemple).

On s’aperçoit que dans le cas d’un autre contexte d’interlocution, le fils parlant à
son père, par exmple, l’ambiguïté qui a lieu n’est pas du même ressort.

Exemple 55. Tu mets ton manteau, il fait froid.

Ici l’espace mental ouvert est de l’ordre de la raison, de dicto abductif : l’enfant
juge/conclut qu’il fait froid en voyant que son père met son manteau. du point de vue
du degré de croyance, l’enfant sait, il le constate, que son père met son manteau, et il
fait l’hypothèse qu’il fait froid (à partir de l’effet habituel de se vêtir chaudement, il
devine la cause, le froid.)

IV.9.2 L’ouverture des espaces mentaux

Les emplois causaux renvoient aux différents raisonnements : le traitement énonciatif
se faisant à partir des effets, l’interprétation du discours, en termes argumentatifs, est
diversement reçu.
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Exemple 56. La branche est tombée, il y a eu du vent. −→ déduction

Exemple 57. Il y a eu du vent, la branche est tombée. −→ abduction

– Certaines significations sont « bloquantes » : dans les énoncés suivants, le futur
bloque la version causale réelle que l’on attend syntaxiquement (non-iconicité). Nous
avons éventuellement une version de dicto (le vent n’est pas une cause, c’est une conclu-
sion argumentative).

Exemple 58. * ? La branche est tombée, il y aura avoir du vent.

vs

Exemple 59. La branche va tomber, il va y avoir du vent.

Exemple 60. ? ? La branche va tomber, il y aura du vent.

Les énoncés de la langue comportent dans leur nature langagière des marques plus
ou moins implicites de l’expression causale (argumentation causale dans l’expression).
Différentes propriétés de la cause sont explicitées dans les parties précédentes, nous
énumérerons des retombées rhétoriques, argumentatives.

– les questions du sous-entendu, présupposé :
(Tiens !) Le livre est sur la table ? !
Il s’agit d’un énoncé très courant, auquel celui qui répondrait par « Tu vois bien »,

soit n’a pas compris le sous-entendu (Pourquoi est-il sur la table voire Pourquoi l’as-tu
mis sur la table ?). Il s’agit pour le locuteur de demander une explication, i.e. une cause
de la présence du livre sur la table.

IV.9.3 L’usage de la cause dans la représentation discursive

Selon qu’ils sont orientés vers le passé, le présent, ou l’avenir, les énoncés ci-dessous
peuvent s’entendre de différentes manières :

Exemple 61. Tu mets ton manteau parce que tu as eu froid.

Exemple 62. Tu mets ton manteau parce que tu as froid.

Exemple 63. Tu mets ton manteau parce que tu vas avoir froid.

Dans 62, l’interprétation causale, la cause authentique, est possible : le froid est
cause de mettre le manteau. Dans 62 on a plutôt la version inférentielle (prémisse-
conclusion) : je dis que tu mets ton manteau, parce que j’ai l’impression (hypothèse)
que tu as froid. Dans 63 la version est assez claire, c’est une inférence rationnelle (une
relation d’idées), de type prémisses-conclusion, car l’effet est dans l’avenir, fortement
hypothétique. La cause est donc celle du dire qui se fonde sur une croyance ; je dis que
tu dois mettre ton manteau car je pense que tu vas avoir froid. On n’a pas à faire à des
faits ancrés dans le réel.
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L’usage argumentatif est donc fonction de la façon dont on envisage l’orientation
du propos dans le temps. Un fait, s’il est dans le passé d’un autre, sera plus facilement
interprété comme une cause.

Cet usage permet alors les paralogismes, voire les sophismes. Il est en effet facile de
rendre un énoncé plus crédible en énonçant un fait antérieur, qui peut être pris pour
une cause, puisque la représentation argumentative consiste à augmenter le degré de
nécessité causal en le renvoyant dans le passé d’un autre.

Ainsi, Elle a volé parce qu’elle avait un enfant à nourrir, qui évoque un phénomène
passé par rapport à l’acte de voler, est plus crédible pour la conclusion qu’il ne faut pas
la blâmer, que Elle a volé parce qu’elle aura un enfant à nourrir, qui ne fait qu’émettre
une hypothèse en exprimant clairement l’aléa de l’évolution de la vie, et l’inanité d’un
tel geste qui requiert une cause urgente (immédiate).

IV.9.4 La conjonction de deux énoncés n’est pas contradictoire

Rappelons que nous appelons « négativité » ce qui correspond au phénomène d’occultation
qui surgit lors du choix d’un fait sur la chaîne, le réseau de faits, et de l’acte de décider
de son statut de cause. Il faut insister sur l’idée que, logiquement, la cause n’est pas
contradictoire du fait que l’occulation d’un autre fait, n’est pas rédhibitoire : on peut
maintenir, du fait de la défaisabilité, la vérité d’une cause et la vérité de sa négation
(la négation entendue comme l’occultation d’un fait : si A est la cause (de B), alors les
autres faits C, etc, ne sont pas des causes, mais ces faits restent dans d’autres défini-
tions des causes potentielles, des facteurs agravants, des faits facilitant l’effet, des faits
qui interviennent un peu...). L’antilogie n’existe donc pas pour la cause : A et non − A

(c’est à dire C) n’est pas une antilogie dans l’environnement causal, essentiellement
caractérisé par l’ancrage dans le réel mouvant).

En général A cause B, n’est pas contradictoire avec non−A cause B (par exemple C

cause B), malgré le principe d’occultation ; c’est le cas quand A n’est pas la seule cause,
et que non − A aussi est un peu vrai (C est aussi une cause, fait partie des conditions
initiales causales).

A cause B, n’est pas contradictoire avec B cause A.
En effet, on peut avoir à la fois que les mauvaises notes causent le mauvais travail

des élèves, et que le mauvais travail des élèves causent de mauvaises notes.
Certains faits peuvent s’engendrer les uns les autres. Les choses peuvent s’inverser,

notamment en psychologie : les mauvaises notes peuvent décourager des élèves, c’est un
argument que l’on rencontre. Les résultats scientifiques ne sont pas les mêmes selon les
domaines scientifiques ; la cause en sciences humaines n’est pas toujours dans un sens
bien défini (la cause et l’effet peuvent parfois être inversées, scientifiquement (il y a une
dialectique de la soumission en psychologie celle du maître et de l’esclave, la complicité
de l’esclave pour son maître, de la victime pour son bourreau, etc)).

(A cause B) ∧ (B cause A) est très fréquent dans la vie quotidienne, lieu des
retombées relativistes de certains résultats scientifiques.
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IV.9.5 Du double aspect au jeu sur les deux tableaux

Dans l’ouvrage de la discussion entre mathématiciens (Villani, Heinzmann, Cartier,
Dhombres), il y a un passage très intéressant sur la dialectique de l’usage de certains
concepts en mathématiques et physiques : beaucoup de concepts sont étudiés en soi,
pour soi (Vilani), puis « récupérés » par d’autres mathématiciens, techniciens qui en
étudient les applications, et à nouveau surgissent des concepts abstraits, . . ., c’est ainsi
que la science avance. Cartier utilise l’expression « va-et-vient entre concept et phéno-
mène ».

Il en est de même au niveau de la causalité : un énoncé peut porter en lui une
signification causale (A cause B) et son inverse (B cause A), tout simplement parce
qu’on ne peut trancher dans la réalité : on ne sait pas si A a lieu avant B ou inversement.
Cette situation arrive dans les phénomènes humains (psychologie, sociologie) : leur
représentation permet l’ambiguïté. Cela est très confortable pour certains discours dans
l’argumentation.

Nous voulons ici reprendre cette expression dans le domaine de l’argumentation pour
décrire l’usage du double aspect en rhétorique, selon le but visé. Soient les énoncés

Exemple 64. 1. Marie fait mal son travail car les enfants font beaucoup de bruit, sont
très agités.

Exemple 65. 2. Les enfants sont très agités car Marie fait mal son travail.

ou aussi

Exemple 66. 1. Il ne comprend pas parce que vous parlez mal.

Exemple 67. 2. Vous parlez mal parce qu’il ne comprend pas.

Selon l’ordre des propositions dans chacun des énoncés, nous avons une portée ar-
gumentative toute différente, nous le savons. Il y a dans 1. l’inverse abductive de 2.,
ou si l’on veut il y a le « contraire » : dans 2., l’inverse abductive de 1. Ce qui est
remarquable, c’est qu’il est possible de dire les deux en restant ambigu et ainsi brouiller
la netteté du positionnement ! Cela est un usage, nécessairement trompeur, fondé sur
l’aspect fondamentalement, réellement ambigu de la cause et de l’effet. On peut par-
fois inverser les conditions causales dans l’énoncé, tout simplement parce qu’elles sont
toutes deux possibles dans la réalité causale ! Dans certaines conditions, on peut tout
aussi bien dire A cause B, que B cause A, car la vérité n’est pas clairement établie dans
les faits, il n’y a pas forcément d’ordre causal objectif. Ce qui fait tout l’intérêt de cette
ambiguïté due à l’inversion potentielle de la causalité dans le réel, c’est de pouvoir dire
l’un (par exemple l’énoncé 1.) tout en disant l’autre (l’énoncé 2.), sans le déclarer, en
restant dans le non dit.

Bien sûr l’argumentation ne sera pas la même si deux camps, incarnés par deux
discutants s’affrontent. Le point de vue de l’un peut être en faveur de Marie (il prend
sa défense), et celui de l’autre en faveur des enfants (c’est un parent d’élèves qui discute
sur les problémes de service de cantine).
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Mais l’intérêt de cette ambiguïté (le fait que la causalité (de A vers B ou de B vers
A) ne soit pas objectivement tranchée) c’est qu’on peut dire l’une en sous-entendant
l’autre et inversement. Les deux énoncés sont possibles objectivement, du fait de leur
caractère fallacieux, et c’est tout l’intérêt pour certains orateurs. Il s’agit d’un usage
très fréquent pour certains orateurs qui ne désirent pas s’engager dans une prise de
position, rester neutre.

IV.9.6 L’ensemble des conditions

Prenons l’exemple causal suivant :

Exemple 68. L’anticyclone a provoqué le pic de pollution.

C’est certainement un exemple de principe de l’ensemble des conditions. Ce n’est
pas un seul « facteur », mais une conjonction de facteurs qui fait advenir l’effet. Il s’agit
là d’une particularité qui prend forme dans l’adage C’est la goutte qui a fait déborder
le vase. Il va de soi que l’anticyclone peut avoir lieu sans qu’il y ait un pic de pollution.

Typiquement, d’autres éléments doivent intervenir, pour former un ensemble de
« causes » partielles, qui toutes ont leur importance (voir les sections Cause et rhétorique
et thèse1 (le concept causal)).

En effet il va de soi que pour qu’il y ait un pic de pollution, il y a nécessité d’avoir
plusieurs choses : les véhicules, les usines, l’humidité au sol, le froid des nuits (en hiver),
l’hiver, plusieurs jours de beau temps, etc. . .

Lors d’une argumentation, l’orateur a bien sûr tout intérêt à mettre en avant celui
des facteurs qui forment l’ensemble des conditions.

Ainsi dans la phrase
Il ne faut pas la blâmer, elle a volé parce qu’elle avait un enfant à nourrir.
Dans le contexte cité de cet événement, beaucoup de facteurs sont en jeu : avoir

un enfant, être dans le dénuement, être moralement affaibli, être dans un magasin, ce
jour-là, etc.

avoir un enfant à nourrir est un des facteurs, sur le réseau causal, qui fait l’objet
d’un choix en vue de persuader ; l’utilisation de ce facteur parmi d’autres consiste à
déclencher entre autres des émotions, par les valeurs qui entrent en jeu. . .

IV.9.7 Raisonnements fallacieux

Le sens est produit, il est « engendré », il « naît », et de plus il naît des paradoxes
disait Deleuze dans la logique du sens. Ainsi, en politique par exemple, on peut légiti-
mer l’idée que, pour affirmer l’Égalité, il faut exhiber des différences. Ce point de vue
philosophique permet de justifier ce que nous présentons dans les paragraphes suivants,
où il est question de l’ancrage de l’argumentation dans un réel qui se dérobe et qui
se formalise difficilement en une logique non-contradictoire. L’humain a en effet une
existence à interroger, et la confrontation des opinions ne saurait venir d’ailleurs que
de la complexité et de l’incompatibilté des choses. Toujours un « entre deux », opéré



366 CHAPITRE IV. PROBLÉMATIQUE : LANGUE ET COGNITION

par dichotomie infiniment réitérée, peut rendre compte de la nuance des choses et de
leur perception. L’idée d’entrer dans cet entre-deux ouvre la porte à l’expression de
paralogisme et de sophisme.

Croire, savoir, comprendre, accepter, adhérer,. . . etc, il y a beaucoup de manières
d’appréhender les arguments de l’orateur, pour un auditoire, selon ses dispositions men-
tales, les connaissances et les valeurs partages, selon le contexte, selon les paramètres
socio-linguistiques,. . . etc.

Nous passons notre vie à accumuler du savoir, à croire, accorder notre crédit aux
paroles, opinions, même fausses. Parfois consciemment, parfois non, parfois volontai-
rement, parfois en étant victime de manipulations. Il nous est ainsi difficile de déter-
miner le vrai, de distinguer les vérités des mensonges 175, les raisonnements valides des
fallacieux. Nos connaissances doivent en permanence se remodeler, se conformer aux
nouvelles données, qu’elles soient rencontrées empiriquement, testées personnellement,
qu’elles viennent de nos raisonnements personnels (déduction, etc), qu’elles soient ap-
portées par des paroles extérieures. Le travail humain, citoyen, consiste à faire et à
défaire des croyances, au gré de notre compréhension des choses.

Très souvent, nous croyons comprendre : il arrive très souvent que l’on associe des
paroles à des significations non pertinentes pour nos actions dans le monde. La com-
préhension est faussée par une anticipation sur l’association des paroles et des a priori
qui traînent en nos esprits. Des biais de raisonnements viennent perturber nos solides
capacités logiques, nos dispositifs de pensée rationnelle. Avant d’aborder les confusions
rituelles entretenues dans nos sociétés par le truchement du langage, dans les rituels
institutionnels et symboliques 176, Ainsi nos connaissances sont-elles des croyances de
croyances, toujours remises sur le métier. C’est ce qui justifie le rôle indispensable de
l’argumentation.

Du valide au valable, le vraisemblable

Les discours de l’argumentation et de la causalité se rappochent au sujet des fron-
tières entre raisonnements logiques et illogiques, entre postulats ou énoncés vrais, argu-
ments valides, et constructions abusives, entre paralogismes et sophismes. Cependant
cette frontière est très fine, et il y a lieu de reconnaître encore la place que les contextes
doivent laisser aux interprétations courantes, aux généralités admises implicitement,
même quand elles ne sont pas d’une correction logique exemplaire, mais présentent une
assise vraisemblable suffisante. Nous ne sommes pas toujours dans le valide et nous nous
contentons souvent du valable.

175 Le propagandiste Hitler ne disait-il pas « Un mensonge répété dix fois reste un mensonge, mais
répété 10 000 fois, il devient une vérité » ?
176 Dans les sections V.3, V.4, par exemple, nous abordons des aspects théoriques consacrés aux

espaces mélangés (blended spaces), et à la construction de propositions décrivant une circularité causale-
argumentative, une récursivité interstructurelle, fondé sur le modèle symboique de l’idéal de persuasion,
et sur des recoupements logico-pragmatiques, des faits et des paroles (Fauconnier, Sweetser, Sanders,
Langacker, etc).
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Rappel définitionnel

Rappelons pour commencer un « piège » logique, qui relève d’une conclusion valide.
En logique, on peut avoir toujours raison lors de la formulation d’une implication :
il suffit de nier l’antécédent : si l’on dit Si je passe le concours de Polytechnique, je
l’obtiendrai alors je suis sûr d’avoir raison en ce qui concerne mon énoncé si je ne passe
jamais ce concours : si je passe le concours de Polytechnique n’a pas lieu, alors Si je
passe le concours de Polytechnique, je l’obtiendrai est toujours vrai ! Cela ne veut pas
dire que je l’aurai, ou j’ai le concours est vrai, mais cela veut dire qu’il est vrai que
Si je passe le concours de Polytechnique, je l’obtiendrai est vrai de toute façon. Cela
permet de rester ambigu sur ses capacités !

Un rappel également d’un piège logique, qui pourrait sembler paralogique, si ce
n’était le changement de rayon du fameux cercle vicieux (ou vertueux, c’est selon le point
de vue) : il y a un saut d’une entité à l’autre (les faits, les valeurs, le langage). Il s’agit
de la circularité spirale : il s’agit d’un rayon différent : on n’est pas dans la circularité
vicieuse ou vertueuse, avec les mêmes types d’objets (des faits ou des énénements sur
un même plan, on change de plan : on passe d’un système de valeurs à un système
de faits puis à un système de langage (énoncés). L’exemple du vol pour l’enfant est
au départ une question de valeurs, qui fait choisir une cause, puis un énoncé. Il faut
rappeler également que l’acte de parole qui fait énoncer la conclusion et l’argument,
est un fait inscrit sur la chaîne causale, en tant que conséquence ne du vol. C’est, en
pragmatique, un acte, une action, un fait, celui d’acte locutionnaire chez Austin.

On doit rappeler ce qu’est un raisonnement fallacieux, par opposition au bon rai-
sonnement.

On doit aussi rappeler que la causalité est quasiment par définition un raisonnement
illogique, paralogique :

A cause B, et non-A est typiquement contre-logique ! C’est par définition le raison-
nement causal. Donnons quelques exemples :

– Les Dupon(t/d) de Tintin, lorsqu’ils attribuent le délit sur la simple contiguïté
des faits.

– La neuvième symphonie des compositeurs comme signe « porte-malheur ». Beau-
coup de compositeurs sont morts pendant ou juste après la composition de leur neuvième
symphonie.

Les types de paralogismes ou sophismes ou fallacies.
– cum hoc ergo propter hoc
– post hoc ergo propter hoc
– la pente savonneuse (enchaînement malheureux des effets).
– L’enthymème ( ?)
La cause est très liée au biais de raisonnement, qui lui, engendre des fallacies ; il

convient encore de distinguer une loi logique (Modus Ponens, ou Modus Tollens, etc)
et le paralogisme en tant que (mauvais) raisonnement, et en tant que discours : une
abduction est un moyen heuristique et c’est aussi une erreur logique discursive. En
rhétorique, il y a beaucoup de discours qui ont leur pendant dans le fonctionnement
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cognitif, heuristique (abduction, analogie, déduction, etc) 177.

Exemples d’énoncés ambivalents

Suivre des propositions logiques à la lettre peut amener à des conclusions qui ne sont
pas prévues, ou pas voulues par leur auteur. Cela est typique des « grandes vérités »
que tout un chacun se forge au cours de sa vie :

Exemple 69. Si à cinquante ans on n’a pas une Rolex, on a quand même raté sa vie
(Jacques Séguéla, sur un plateau télé en 2009).

1. Première remarque, sur la forme : cette phrase est une construction enthymé-
mique, dans laquelle il y a une loi, mais pas d’exemplification (ou instanciation), du
moins, d’après l’auteur qui s’est moult fois expliqué, pas explicitement (il pensait, dit-il,
à l’exemple de N. Sarkozy, qui a une Rolex). Il manque donc une prémisse (enthymème
tronqué).

Ici, le si est un connecteur traditionnellement employé pour la proposition condi-
tionnelle (si A alors B, ou A → B) inférentiel : il n’a pas de complément (alors), Il faut
écarter le sens de puisque, comme dans si ce n’est toi, c’est donc ton frère, car J. Ségéla
reste allusif (« on »), il ne prend pas un exemple singulier, avéré, attesté, sa phrase se
voulant généraliste. Ce si ne marque pas non plus une hypothèse expérimentale, du type
si A est présent dans l’expérience, qui évoquerait une recherche hors de propos dans le
contexte du plateau de télévision. Nous avons plutôt affaire à une inférence, car cette
inférence est construite à l’aide d’une prémisse nomique (une loi), qui se décompose en
deux propositions du type p = x est un homme de cinquante ans, et q = x n’a pas de
Rolex, reliées logiquement par un connecteur logique de conjonction ∧, ainsi que d’une
conclusion on a raté sa vie. Dans un discours argumentatif, ancré dans le contexte, une
prémisse d’exemplification manquerait 178,

On aurait un schéma argumentatif du type :

r � p ∧ q

Elle est différente de la suivante qui, elle, pose une double argumentation, dans
laquelle cette fois c’est la conclusion qui est implicitée :

Si à cinquante ans on n’a pas de Rolex, c’est qu’on a (quand même) raté sa
vie.

On a en effet un schéma argumentatif du type :

∅ � p ∧ q � r

où p = on est un homme de cinquante ans, q = on n’a pas de Rolex, et r = on a
quand même raté sa vie.

On peut comprendre une articulation imbriquée, où la seconde conclusion (p ∧ q)
est incluse dans la première ∅ :
177 On peut consulter les travaux de Kanehane, ou Wim De Neys (cf. 10).
178 Cette prémisse pourrait être Untel est un homme de cinquante ans qui n’a pas de Rolex.
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∅ � (p ∧ q) � r

2. Le « quand même » indique, non pas que l’on pourrait avoir raté sa vie tout en
ayant une Rolex 179, mais que le locuteur pense fortement ce qu’il avance (responsabilité
et engagement), qu’il en est très convaincu, et qu’il soumet cette vérité à son interlo-
cuteur, auditoire potentiellement universel, à qui il adresse une volonté de partager le
tacite « reconnaissez-le ! » 180

3. La première phrase est logiquement une implication (une proposition condition-
nelle). En tant que telle, elle est trompeuse car elle indique, si l’auteur ne veut pas
être pris pour un menteur, que N. Sarkozy, comme possesseur d’un Rolex, peut avoir
raté sa vie ; en effet si l’antécédent est faux (on a une Rolex), il ne s’ensuit pas que le
conséquent le soit si la condition est vraie.

Voici une autre proposition conditionnelle, qui indique de façon sournoise que l’au-
teur ne se représentera pas, si ce n’est pas un menteur.

Si la courbe du chômage ne s’inverse pas, je ne me représenterai pas.
Dans la première phrase, on peut penser que N. Sarkozy a raté sa vie ! En effet, si

l’on consigère, comme le suggère l’auteur, que c’est l’exemple choisi, la prémisse s = N.
Sarkozy a une Rolex est vraie. Dans l’esprit de l’auteur, on a la phrase :

N. Sarkozy n’a pas raté sa vie, parce qu’à cinquante ans il a une Rolex,
car, quand on n’a pas de Rolex à cinquante ans c’est qu’on a raté sa vie.
le schéma est alors :

∅ � p ∧ q � r � s

Dans la deuxième phrase la conclusion est vide. Dans la troisième phrase, on doit
penser que F. Hollande ne se représentera pas.

4. On remarque encore que trois interprétations sont possibles pour l’énoncé :
N. Sarkozy n’a pas raté sa vie, parce qu’à cinquante ans il a une Rolex,
1) Il n’a pas raté sa vie à cause de cela, mais à cause d’autre chose (négation de la

cause) ; c’est à dire qu’il a raté sa vie.
2) Il n’a pas raté sa vie grâce au fait qu’il a cinquante ans et qu’il a une Rolex ; la

Rolex est une cause de ne pas avoir raté sa vie.
3) Je dis/conclus qu’il n’a pas raté sa vie, car il est vrai (la proposition est vraie) qu’il

a une Rolex à cinquante ans ; c’est la cause argumentative : cause de dicto inférentielle,
nomo-déductive (qui s’appuie sur la loi si à cinquante ans on n’a pas une Rolex, alors
on a raté sa vie.)

Les trois versions sont mêlées.

179 Ce serait un « quand même » consistant à annuler l’idée que si l’on a une Rolex, on a raté sa vie,
quand même.
180 Le document télévisuel montre que l’auteur de cette phrase emploie un ton sans équivoque de ce

point de vue.
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Perelman et l’argument causal

Ch. Perelman expose, dans son traité d’argumentation 181, ce qu’il entend par la
liaison, la structure du réel, et l’argument causal en tant qu’illustration des liaisons
de succession. Cette dernière notion, liaison de succession, peut donner à réfléchir :
Perelman 182 a écrit ce traité avant que l’on conçoive une causalité qui tienne compte
de la non-temporalité (la radioactivité, les phénomènes quantiques) que M. Kistler
par exemple, tente de récupérer dans sa définition de la causalité comme transfert
et dépendance nomique (cf. Kistler M. (1999)). On peut aussi, à la lumière de ce
qui s’établit ici autour de la causalité comme argument de compromis (forme logico-
abductive), que cet argument est plutôt du côté de la liaison quasi-logique que de la
liaison basée sur la structure du réel.

L’oeuvre de Perelman a été écrite avant un certain nombre de nouvelles données sur
la causalité. Cette dernière, au moment où Perelman a établi cette classification (typo-
logie), n’était pas encore caractérisée épitémologiquement comme elle l’est aujourd’hui
(Mackie, Kistler, etc).

– Le caractère logique (hypothético-déductif) 183.
– le caractère hypothétique restitué par la probabilité abductive, la plausibilité du

schéma enthymémique (endoxal).
– le caractère arbitraire du choix sur la chaine causale (réseau causal).
– le caractère conventionnel de l’habitude, de l’opinion, idée reçue,
Ce problème est très spéculatif du point de vue métaphysique et nous ne le tran-

cherons pas ici. L’idée est simplement de constater, au travers de ce qui est exposé
dans le modèle proposé de cette thèse (circularité de la cause), que nous sommes en
présence d’un phénomène (circulaire donc) qui permet de dire que la cause détermine
la conclusion, et qu’à ce titre, elle crée le réel sur lequel repose cette conclusion, qui
détermine à son tour (le choix de) la cause (la conclusion est attendue dans le contexte
précis de l’argumentation).

Le thème de la fondation du réel par la cause revient dans le raisonnement des
dispositionalistes, lorsqu’ils affirment, par le test Éléatique, que le réel est le fait d’être
causal :

There is one test of what it is to be real – Eleatic-test – which tells us that
to be real is to be causally powerful

(cf. Mumford S., Lill-Ajum R. (2013), p. 107)

Argument fondé sur ou argument qui fonde ?

La cause est un argument fondé sur la structure du réel (Perelman). Il est vrai que,
pour écarter le doute concernant la question de savoir si la cause ne concernait pas
aussi le type d’arguments « qui fondent la structure du réel », notamment à cause du

181 Cf. Perelman Ch., Olbrechts-Tyteca, L. (1958).
182 Rappel : la cause est fondée sur le réel (Ch.Perelman).
183 Cf. section I.3.2.
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phénomène du choix que l’orateur opère sur la chaîne causale (ou le réseau causal), il est
utile de rappeler que la cause est présentée comme un aspect du réel. Pour autant, dans
de nombreux domaines des recherches en sciences neuronales ou cognitives, l’idée que
la connaissance et le réel ne font qu’un fait son chemin. Outre les théories anciennes
sur l’ontologie et la cause (Éléates), on peut signaler une sorte de contradiction : la
définition humienne de la cause repose sur l’induction, et le manque de nécessité. On
peut aussi déceler un noyau analogique dans sa définition (Hume parle de la cause
comme d’une chose qui est toujours suivie d’une chose analogue). Or Perelman range
les arguments comme l’analogie ou l’induction (à travers l’argument de l’exemple, par
exemple) dans la catégorie des arguments « qui fondent la structure du réel ». Il y a là
une contradiction : la cause serait basée sur le réel en tant qu’argument d’usage, mais,
en tant qu’élément conceptuel fondamental ne le sont pas !

C’est sans doute cela qui contribue à cette ambiguïté que l’on décèle lorsqu’on parle
causalement (en usant de la cause) : le locuteur qui emploie la cause est en train de
révéler un aspect du réel pour expliquer, – et à ce titre il ramène son interlocuteur à la
réalité des faits qui forment l’histoire des phénomènes –, mais il emploie aussi toujours
des faits dont l’interlocuteur peut se demander s’ils ne sont pas interchangeables avec
d’autres faits. Ce doute qui prend l’auditoire est très fréquent : on est légitimement
perplexe devant des arguments causaux, du fait qu’ils ne sont pas absolus et peuvent
ne pas se reproduire nécessairement, ni même régulièrement (la cause d’un retard, la
cause de la branche cassée, de la route mouillée, de la misère du monde, . . . peuvent
être autres que ce qui est annoncé).

Les caractéristiques de la causalité (conception humienne) pour le linguiste.

Rappelons les propriétés cognitives causales (cf. Moeschler J. (2007)) :

1. La contiguïté : A et B sont contigus, à savoir il existe un contact entre les entités
en relation causale ;

2. L’asymétrie temporelle : si un événement A cause un événement B, A se produit
avant B, et B (l’effet) ne peut se produire avant A (la cause).

3. La contingence : elle définit un rapport entre le nombre d’occurences de A et le
nombre d’occurences de B, ce rapport devant être le plus proche possible de 1
pour que la causalité soit effective ;

4. La généralité : le raisonnement causal n’est pas déductif, mais inductif, à savoir
probabiliste. Si une occurence de A est suivie de B, si une deuxième occurence de
A est suivie de B, etc, je peux inférer que A est cause de B ;

5. Les conditions ceteris paribus : la relation causale vaut toutes choses égales par
ailleurs.

Avant de voir les usages paralogiques de la cause, insistons sur le fait suivant : la cau-
salité est un argument basé sur la structure du réel c’est à dire des arguments de liaison,
précisément, un argument de liaison de succession : « Parmi les liaisons de succession,
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le lien causal joue, sans conteste, un rôle essentiel, dont les effets argumentatifs sont
aussi nombreux que variés. Dès l’abord, on voit qu’il doit permettre des argumentations
de trois types :

— celles qui tendent à rattacher l’un à l’autre deux événements successifs donnés,
au moyen d’un lien causal ;

— celles qui, un événement étant donné, tendent à déceler l’existence d’une cause
qui a pu le déterminer ;

— celles qui, un événement étant donné, tendent à mettre en évidence l’effet qui doit
en résulter. »

La causalité et les paralogismes

Cette section concerne les arguments du locuteur, qui est amené à faire usage de
la cause pour persuader son auditoire, mais aussi l’interlocuteur, qui peut reprendre
les propos énoncés pour les retourner : ils peuvent en effet être erronés ou fallacieux
du point de vue logique, du point de vue causal. Le paralogisme peut alors se nommer
« paracause ». Il s’agit de reprendre l’histoire de la rhétorique, cette fois en mettant
l’accent sur la filiation du sophisme à travers les temps : de Protagoras à Hamblin
(les fallacies), du modus tollens (paralogisme) à la valeur heuristique de l’abduction
(assimilable au modus tollens) chez Peirce. La causalité est en soi un paralogisme par
l’aspect non garanti du point de vue déductif (abduction= modus tollens). La causalité
recèle aussi moult phénomènes paralogique, sophismes, qui permettent justement de
soutenir une thèse, défendre une opinion, etc : régression vs causalité, cum/post hoc
ergo propter hoc, planche savoneuse, etc (cf. Bouquiaux L., Leclercq B. (2009)).

Nous avons vu que la causalité peut s’exprimer sous des formes plus ou moins proches
de celles des opérations logiques.

Il est souvent cité des sophismes causaux qui portent sur un abus de l’interprétation
causale (voir Bouquiaux). Ceux-ci relèvent de la mauvaise utilisation, ou de la mauvaise
interprétation de la causalité. L’exemple des paralogismes « cum hoc ergo propter hoc »
et « post hoc ergo propter hoc », attestent de la possibilité de confondre le statut des
événements en les unissant dans une même relation causale.

Cependant, il faut distinguer ces usages, qui consistent à rendre compte d’un lien
entre événements ou états et l’erreur logique qu’elles représenteraient : on est en droit de
se demander si l’erreur logique évoquée, présente dans le terme paralogisme est vraiment
une erreur logique, puisqu’il ne s’agit pas de logique, mais de causalité.

Cependant il y a des usages causaux qui sont à la fois invalides, c’est à dire qui ne
peuvent constituer aucune preuve logique, et parfaitement légitimes du point de vue de
la rationalité. Il faut insister sur les enjeux typiquement vériconditionnels des contextes
causaux, et montrer que la causalité sert parfois à redonner une valeur rationnelle là où
le point de vue logique perd sa validité.

Ainsi, la causalité, sous sa forme contrefactuelle et sa forme abductive offre-t-elle des
aspects non négligeables dans le raisonnement. De quoi s’agit-il exactement ? Formulons
les deux propositions suivantes :
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Proposition 7.
La négation de l’antécédent correspond à la contrefactualité (Si A cause B et qu’on

n’a pas A, alors on n’a pas B).

Proposition 8.
L’affirmation du conséquent correspond à l’abduction (Si A cause B et qu’on a B,

alors on a A (A est plausible)).

IV.9.8 Causalité et pensée préscientifique ou la pensée super-
stitieuse

Le phlogistique expliquait toutes sortes de phénomènes. L’éther permettait de trans-
porter la lumière, quand celle-ci était supposée faite de particules. G. Bachelard a
montré comment la pensée sommaire des scientifiques des siècles passés abusait de sub-
stances ou de généralisations de mécanismes, pour servir de « causes à tout faire ».
Si certaines causes peuvent avoir plusieurs effets, il est reçu aujourd’hui que ces ma-
tières spongieuses et autres saignées ne tenaient qu’au miracle de l’application dont
elles étaient l’objet. Les paralogismes participent de cet abus de généralisation : nous
voyons les paralogismes comme erreurs de logique, les sophismes, et aussi les erreurs
causales (post et cum hoc ergo propter hoc) dont nous avons pu voir des exemples (il
s’agit d’une exagération d’interpétation causale).

De ces caractéristiques découlent un certain nombre de paralogisme et sophismes :

— Le paralogisme post hoc, propter hoc repose sur une entorse faite aux propriétés
1. et (surtout ) 2.

— (corrélation n’est pas causalité) Il y a des grenouilles après la pluie, donc il pleut
des grenouilles.

On utilise parfois les modes de raisonnement sceptiques pour arriver à confondre
l’opinion 184. Ainsi en est-il de l’argument d’indiscernabilité : on ne parvient pas à dis-
tinguer des choses qui se ressemblent, donc on peut douter, on peut être sceptique,
et on peut se servir de cet argument pour saper l’auditoire (les consommateurs par
exemple). Albert Proctor appelle l’activité des cigarettiers « l’agnotologie ». On agit
sur la connaissance commune en retirant des prémisses.

La cause est une valeur en soi, elle entre dans le domaine de la valeur « rationalité ».
La cause entre souvent dans la construction d’un raisonnement. De quelles façons ?
Elle véhicule des connaissances sur le monde, elle est une garantie (warrant chez

Toulmin), etc. Il arrive cependant qu’elle soit difficile à situer, entre la cause formelle
et la cause empirique.

184 Par exemple la façon dont les producteurs de tabac ont utilisé ces biais possibles de la causalité :
l’organisme de recherche de l’industrie du tabac, pour contrer les arguments qui accusent le tabac (le
tabac est cancerigène), va brandir le risque de paralogisme : corrélation n’est pas causalité, multifac-
torialité (un effet donné peut avoir plusieurs causes), au lieu d’avoir un effet d’une même cause on a
deux effets d’une cause commune. Les cigarettiers ont fait cette anti-épistémologie en se servant des
risques possibles de raisonnement pour retarder la critique à l’égard.
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Exemple 70. [. . .] je redoute particulièrement les colères de la mer australe, car je me
suis déjà trouvé aux prises avec elle.

(Les enfants du capitaine Grant, J. Verne)

Ce « car » renvoie essentiellement à une cause de dicto inférentielle acte de parole,
mais aussi à la cause de dicto inférentielle épistémique car la connaissance de l’expé-
rience du locuteur jusitifie sa conclusion (de sa crainte) ; enfin c’est une cause dde re à la
fois de re, relation authentique (cause empirique de l’expérience qui a pour conséquence
l’effet de craindre), et de re, relation rhétorique car elle sert à causer une (modification
de) croyance de l’auditoire.

La causalité est l’expression de l’angoisse humaine face au manque de connaissance
descenteorigines, du pourquoi des cause. C’est l’expression de la volonté de combler une
lacune profonde et quasi insupportable 185. Cet aspect est une particularité importante
pour la causalité argumentative car elle exprime à la fois une lacune épistémique (un
manque de connaissance) (la connaissance est une valeur en soi : il faut savoir d’où
viennent les choses, quelle est leur raison d’être, leur origine, leur cause (cf. Heiddegger,
Le principe de raison suffisante, qui est l’expression d’une longue tradition métaphysique
sur la recherche des causes)).

IV.9.9 L’argumentation causale : acte qui s’appuie sur les ef-
fets

La stratégie argumentative causale est contrainte par certaines propriétés de la rela-
tion causale. Les différents aspects de la problématique du réseau de faits causaux, des
niveaux d’analyse (le temps, les réalités factuelles, les réalités langagières), font de la
causalité un moyen d’orienter l’attention et l’opinion (non la croyance, qui reste intacte
(cf. p. 301) de l’auditoire : un choix peut être opéré parmi les faits du réel et ces derniers
sont arrangés en causalité sans que la preuve formelle de leur statut de cause soit établi.

Un exemple : la remontée du moustique tigre et le typhon des Philippines ont quelque
chose de commun (France Culture, Culture science du 22 novembre 2013 ) Leur statut
d’effet. Ils participent d’un même ensemble de facteur, et ils sont les signes (abduction)
d’un même phénomène causal, qui est structurel. La cause est une nuée de causes
potentielles. L’orateur aura tout intérêt à mettre en avant une causalité, c’est à dire
une mise en relation de plusieurs faits, qui sont en instant sur la valeur dramatique
des effets (bons ou mauvais). C’est en tant que sophisme, c’est à dire en tant que
raisonnement paralogique produit à dessein, que l’argument causal peut contribuer de
façon efficace à la persuasion. On retrouve l’idée de structure et de système factuel. Les
causes argumentatives sont des phénomènes discursifs articulant des représentations qui
font système. Des unités discursives sont mises en relation causale, elles peuvent être
reliées par un schéma syntaxique linguistique, au statut logique, et présentent ainsi une
unité systèmique, propre à faire se constituer en objet rhétorique.

185 G. Gross met en évidence l’aspect négatif de la causalité, qui sert à attribuer des responsabilités
aux phénomènes malheureux.
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Ce titre montre les deux points de vue que l’on peut avoir sur le problème de la
causalité employée dans le cadre argumentatif.

Le premier point de vue est que l’on peut dire que l’emploi de dicto est une ma-
nière de faire une argumentation : il y a lieu de concevoir la « cause » utilisée comme
une prémisse (d’enthymème tronqué par exemple), et l’effet comme une conclusion ; le
« parce que » garantit cet emploi argumentatif (il renvoie à l’acte de parole) :

Elle est gentille parce qu’elle me prête sa voiture → je dis qu’elle est gentille, etc.
Le deuxième point de vue, la causalité argumentative, consiste à voir la causalité,

sa forme, comme une construction argumentative : A PQ B est une forme prémisse-
conclusion dans l’énoncé donné ci-avant.

L’argumentation est une macro-syntaxe. . . Le schéma causal ((A PQ B) ; A) donc
C)) est clairement celui du syllogisme (dont on peut justement discuter le passage à
l’enthymème).

Les problèmes de l’implicitation (sous-entendus, présupposés, etc) constituent une
problématique intéressante :

– Parce que vous le valez bien, pas de conclusion.
– Elle a le pied dans le plâtre
– . . . etc.
Exemple d’énoncé de dicto :

Exemple 71. Laissez-moi passer, je suis pressé.

On voit que la cause je suis pressé, est une cause du dire. Mais on voit aussi que
cette cause encapsule elle-même une relation causale normative (nomologique ?) du type
norme, habitude, valeur sociale : lorsqu’on est pressé (dans des circonstances de ce genre
(il y a là analogie), les gens doivent nous laisser passer. Cette convention relève d’une
culture partagée, qui fait loi, et qui est invoquée par l’énoncé syntaxiquement causal
(d’apparence causale).

On remarque que c’est à partir de l’effet que cette énonciation causale a lieu : je suis
pressé est un effet que l’entourage peut constater, qu’il peut et doit reconnaître abduc-
tivement, et qu’il doit en tirer les conclusions. Ces conclusions ne sont pas seulement
de s’écarter mais de deviner la loi qui est sous-jacente au dictum de l’énoncé.

Le principe et l’enjeu de la causalité, le but recherché, consiste à retrouver la bonne
origine des phénomènes conçus comme effets ou conséquences.

– Un phénomène peut avoir plusieurs causes apparentes ; l’acte d’argumentation
est d’ordre unitaire : soit elle nie les causes évoquées (c’est la négation rhétorique
déjà évoquée) pour lui substituer une meilleure cause, soit elle unifie en une structure
causale. Exemple :

Exemple 72. Pour Sakia Sasser, [. . .], les chômeurs radiés, les classes moyennes chas-
sées des centre-villes, et les écosystèmes dévastés subissent un même phénomène : l’« ex-
pulsion »

(Le Mot Culture et Idées du 26 avril 2014)
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Le concept d’ « explulsion » est à la fois représentatif de :
– l’unicité, par le dépassement des causes apparentes vers une seule cause unifica-

trice, plus théorique (l’expulsion).
– la structure : c’est un concept, un ensemble d’attributs reliés entre eux pour

caractériser et circonscrire un phénomène composé d’épiphénomènes, de symptômes,
d’effets visibles restant à décrypter.

Le choix de cause du type Les gens des classes moyennes viennent acheter des
terrains dans les campagnes parce qu’ils recherchent la tranquilité, la nature, etc, trouve
ici ses limites avec la cause, plus éloignée du point de vue conceptuel : parce qu’ils sont
expulsés.



V
La « causalité argumentative »

V.1 Propositions

V.1.1 Présentation

Les propositions de cette thèse tentent de répondre aux questions sur des phéno-
mènes discursifs : comment le langage se sert de la causalité pour être plus qu’une
représentation des réalités, à savoir qu’il crée du réel. La causalité est un outil souple
qui lui donne ce pouvoir. Qu’est-ce qui lui vaut cette « souplesse » ? Telle est la question
à laquelle nous voulons répondre. Une cause relève d’un choix et d’une décision faits
de la part du locuteur, sur le réseau des faits et des événements. Elle fait advenir son
effet à court, moyen ou long terme. Elle peut être ponctuelle, elle peut être continue,
clairement définie, floue, débordante sur son effet 1. Elle peut contaminer son effet dans
la mesure où, faisant l’objet d’un choix, elle est a priori étrangère à l’effet, mais devient
un élément du paysage mental du destinataire du discours. Elle peut aussi être rhéto-
riquement tautologique, par reformulation paraphrastique, synonymique (le sophisme
consiste alors à reformuler l’effet par une cause qui ne lui est pas diffèrent sémantique-
ment). Elle peut être un événement concret ou abstrait. Pour nous qui voulons « décrire
des usages » 2, nous avons eu à nous pencher sur les aspects conceptuels de la causalité,
et sur les relations ambiguës qu’elle entretient avec l’argumentation. Elle est présente
dans les comportements, linguistiques et non-linguistiques, en tant qu’objet et moyen
de persuader, et elle est aussi action sur l’autre (interaction), en tant qu’inférence pro-
duisant la modification des représentations mentales (persuasion, conviction). Elle est
donc à la fois hors du langage et dans le langage. Les linguistes s’accordent sur le fait
que la cause nécessite un appareillage linguistique important 3. Le concept causal étant
multiple et pluriel (Cf. partie I), plusieurs modalités du dire s’imposent : la cause peut
être explicite, implicite, consciente, inconsciente. Elle peut être dite volontairement, in-
volontairement. . . Nous avons alors des énoncés qui peuvent être utilisés, ou non, à des

1 Ce que nous appelons « débordant » est à entendre en plusieurs sens : un fait peut causer un effet.
2 Le terme d’usage était employé par Wittgenstein, qui a inauguré un point de vue énonciatif du

langage comme produit d’un contexte et comme « jeu ».
3 Cf. par exemple Gross G., Nazarenko A. (2004), Gross G. (2009).

377
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fins d’argumentation. L’énoncé

Exemple 73. La route est mouillée, il a plu.

considère une cause en tant qu’objet, c’est une cause de re, nous l’appelons réfé-
rentielle, car elle est donnée objectivement (en dehors des motivations argumentatives
subjectives). En revanche, l’énoncé

Exemple 74. Il a plu, la route est mouillée.

est une cause qui désigne un raisonnement (abductif), c’est une cause de dicto, nous
l’appelons cause inférentielle, du fait qu’elle « parle » d’une inférence.

De nombreuses modalités de causes référentielles et de causes inférentielles ont
pu être observées. Nous avons ainsi eu à les distinguer formellement. Les expressions
causales référentielles (cause objective, authentique) sont du type « c cause e » et les
formes associées peuvent être du genre CAUSE(c, e), e PQréf c, c donccaual e, ou c

�caual e (c est la cause référentielle, objective, de e, c a causé e en dehors de mon dire
. . ., etc). La cause inférentielle, du type « (je dis que) c cause e », celle qui prend un
énoncé causal en portée argumentative, aura à être symbolisée différemment, e �P Q c,
p � q, c PQinf e, . . ., etc 4.

La pluralité des valeurs causales se laisse également appréhender dans beaucoup de
situations telles que celle-ci : Marie fait des crêpes et explique :

Exemple 75. C’est la première parce qu’elle est ratée.

Supposons deux interprétations, selon que l’on considère que nous avons une version
non-iconique, en 1., ou iconique, en 2.

1. La version non-iconique donnerait une lecture causale : avec Elle est ratée parce
que c’est la première, il y a derrière cet état de fait une loi qui dit que (l’habitude veut
que) les premières crêpes sont ratées 5. Celle-ci est la première donc elle suit normale-
ment la règle, il n’y a rien de surprenant. C’est un phénomène attendu, et entendu.

2. La version syntaxique iconique, « C’est la première parce qu’elle est ratée. » in-
dique deux interprétations :

a) Une version inférentielle abductive : on montre les effets (elle est ratée) et on re-
monte aux causes (c’est la première). On a une conclusion cognitive, d’un raisonnement
produit lors du constat de l’effet.

b) Une version inférentielle déductive : je conclus que c’est la première parce qu’elle
est ratée. Cette version est en fait la présentation d’une hypothèse à l’attention cognitive
de l’interlocuteur. C’est une représentation inférentielle que ne peut pas avoir le locuteur
car il sait (factivité) que c’est la première, et donc il n’a pas besoin de le conclure. Il
s’agit bien d’une suggestion offerte à l’interlocuteur : « j’en conclus », qui n’est d’ailleurs

4 Voir les différentes formes utilisées pour le concept de cause référentielle, cause inférentielle dans
la partie I.

5 Toutes les premières crêpes sont ratées (en général, les premières crêpes sont ratées), celle-ci est la
première, donc (donc pas étonnant de voir que) celle-ci est ratée.
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pas explicite (opérateur silencieux), ne peut être entendu que comme un « on doit en
conclure », « tu dois en conclure ». . . La question du degré de savoir qui entre en jeu se
formule comme version dite épismémique.

Ces versions, abductive et déductive, reposent sur des raisonnements et forment des
versions de dicto. Il existe une troisième possiblité :

c) La version act of speech donne lieu également aux deux interprétations : je dis
qu’elle est ratée parce que c’est la première. Le fait que c’est la première cause que je
le dise. Ou plus exactement que je dise l’énoncé causal dans son entier « C’est la pre-
mière parce qu’elle est ratée ». Ici ce n’est pas seulement une conclusion argumentative
purement cognitive, liée au raisonnement produit lors du constat de l’effet, c’est aussi
l’adresse faite à l’interlocuteur de comprendre que cela (être la première) me fait le
dire. Nous voulons reprendre l’hypothèse d’une circularité entre les différents attributs
de la description causale. Nous faisons une large part à l’inscription des valeurs 6. Aux
conceptions sur les valeurs convoquées dans ce chapitre, nous donnons une place à l’idée
d’une spiralité cette fois au niveau linguistique. Il s’agit en fin de compte de montrer
qu’il y a une gradation possible et une articulation autour de valeurs intermédiaires qui
permettent une lecture continue pour passer d’une valeur à l’autre ; comment peut-on
intercaler la valeur intermédiaire en question entre 2.a) et 2.b). La question se formule
également de la manière suivante : y a-t-il d’autres possibilités d’articuler les propriétés
linguistiques causales (relation authentique, relation épistémique, relation inférentielle,
relation d’acte de langage) ? De quelle manière pouvons-nous le faire ?

Nous nous proposons de décrire ces liens rendant compte de l’ambiguïté langagière
pour la question de cause et d’effet, liens qui sont des relations de relations : le lien
qui unit la causalité authentique et l’inférentielle, lien inférentiel-factif, lien inférentiel-
épistémique, lien épistémique-acte de langage, etc 7. Nous pensons que le problème
du factif est une interface importante, par exemple pour réunir la compréhension de
l’épistémique et celle de l’inférentiel. Nous aimerions ainsi contribuer à la réflexion qui
consiste à éclaircir cette ambiguïté.

Il nous faut :
– Présenter une proposition : l’effet est possiblement une prémisse argumentale, c’est

à dire l’expression d’une cause de dicto d’une cause de re 8 : comparer avec la double
lecture possible de Paul est revenu PQ il l’aimait et Il l’aimait PQ il est revenu. Dans
la deuxième, les deux lectures sont possibles : pour J. Moeschler, la deuxième lecture
reste celle de l’inférence (comme pour Sweetser), et il propose une explication : le PQ

est pris dans une portée large de la négation (wide scope) : ce n’est pas seulement la
proposition qui est niée mais aussi la relation causale.

– Avec D. Hume, revenir sur l’idée de l’imagination :

[. . .] comme pouvoir illimité (unbounded 9) d’assembler et d’associer n’im-

6 Valeurs sociales, individuelles, collectives : cf. partie II, section II.3.
7 Il existe de façon combinatoire de nombreux liens à explorer (nous n’aurons pas besoin d’en faire

le détail pour tous.
8 Cf. le vent a soufflé PQ la branche est tombée et son schéma à la fin de ce chapitre.
9 « Nothing, at first view, may seem more unbounded than the thought of man which not only
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porte quoi à n’importe quoi[. . .]

(Gravel P. (1986), p. 24)

Nous nous souvenons (cf. partie I) que Hume donne aussi une idée d’un entrelacs
conceptuel de la cause dans l’esprit. Il y a pour lui un « mélange » des domaines de la
cause et de l’effet, qui sert notre idée de « débordement » (de la cause ou de l’effet) l’un
sur l’autre. C’est une idée qui nous sert à justifier l’autre idée d’entrelacs, celui de la
causalité et de l’argumentation : en effet, l’esprit doit opérer une association causale 10,
et ce faisant il découpe et distingue des choses du réel, grâce à l’imagination, et il
présente un choix d’objets et de relations entre les objets ; cela participe à l’élaboration
d’un discours argumentatif 11.

La cause est à construire. Elle relève d’un choix, et permet de relier, masquer,
de manipuler, d’inférer. Elle permet de construire l’auditoire, vouée qu’elle est à la
possibilité de passer du contenu causal à l’épistémique-inférentiel. Les emboîtements
d’espaces offrent une théorie qui questionne celle de Perelman au niveau rhétorique : ils
permettent de considérer une situation comme potentiellement constituée de plusieurs
espaces mélangés. Les causes sont alors crées pour mettre de l’ordre, linéaire, temporel,
logique. Ces espaces permettent de diviser le réel, créer une cause, et de le rétablir à sa
manière 12.

À partir des perspectives ouvertes par les travaux de J. Moeschler, J. Blochowiak
discute la validité du concept de factivité pour le connecteur grammatical anglais be-
cause, employé dans les phrases formalisées par p because q. Nous voulons transposer
pour une grande part cette réflexion au connecteur français parce que. Nous inscrivons
donc notre démarche dans celle de J. Blochowiak, et essayons de mettre en évidence
quelques points de notre analyse, spécifiques au domaine de l’expression causale en
français.

Nous devons conclure ensuite que la circularité spirale dans l’usage causal des va-
leurs, se trouve corroborée par la conception mise en place ici, qui introduit les deux
valeurs causales, authentique et inférentielle, dans le cadre théorique de la factivité.

escapes all human power and authority, but is not even restrained within the limits of nature and
reality. » (Cf. Hume D. (2013), p. 9).

10 Nous reprenons le terme de D. Hume. Ch. Perelman accorde aussi à la cause le statut d’argument
d’association « basé sur la structure du réel ».

11 J. Moeschler (Ducrot, échelles) insiste sur le « blocage » de la lecture en même et presque ; J.
Blokowiak présente des critères de test : négation, question ; P. Égré (Egré P. (2003)), L. Gosselin
(Gosselin L. (2014)), permettent de comprendre ce que l’on peut appliquer à la cause de la factivité
et a prise en charge : nous avons là un point de vue théorique modal ; avec E. Swetseer, Sanders ; G.
Fauconnier, Turner, nous voyons les espaces mentaux mélangés (« blended spaces ».

12 Une question revient alors : Perelman a-t-il raison de classer la cause dans les arguments qui se
fondent sur le réel ; car il est une situation que nous voyons, celle du contexte symbolique, qui crée
la cause dans l’esprit des participants. Un mariage est obtenu par la représentation que le symbole
impose ; cet effet du symbole n’est pas à distinguer du symbole en tant que cause.
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V.1.2 Position du problème

Le problème de l’assemblage opéré par l’esprit a été posé en son temps déjà par D.
Hume. C’est cette idée d’assemblage de l’esprit que nous allons utiliser en arrière-plan
de nos développements. La pensée, l’esprit, l’imagination sont un pouvoir illimité d’as-
sembler et d’associer, selon des principes : la ressemblance, la contiguïté, la causalité 13.

Ce sont des principes dits « naturels », des tendances, des plis, des habitus
qui agissent sur l’esprit dans l’imagination.

Un contexte argumentatif reconnu dans notre travail comme abductif concerne une
situation cognitive de remontée des effets aux causes. La phrase typique est :

Les voisins sont chez eux, il y a de la lumière.
Nous voulons préparer la description de ce contexte propre à soulever l’effet de

circularité spirale argumentative, le cas où l’on doit considérer la prémisse de la structure
argumentative, comme cause d’une conclusion exprimant une cause. Nous abusons ainsi
du langage pour dire la circularité : il y a là une « cause de cause ». Une formulation
informelle plus avancée en serait encore la proposition suivante :

Proposition 9. la prémisse est [l’expression d’] un effet perçu, puis conçu, puis exprimé
linguistiquement, elle-même cause du dire (donc de dicto inférentielle) d’une conclusion
qui est l’expression d’une cause de re.

J. Moeschler 14 met en évidence deux notions générales importantes issues de son
programme CAUSE 15, à savoir la non-iconicité linguistique de l’expression proposi-
tionnelle causale, et un criterium de mise en évidence du basculement de la cause vers
l’inférence.

En passant nous rappelons l’option méthodologique de lissage formel que nous adop-
tons pour présenter l’énoncé causal sujet de notre recherche : p PQ q, avec ce PQ qui
synthétise aussi bien les valeurs causales que les valeurs inférentielles, marquées ou
non (la virgule, les deux points, les expressions avec conjonction, préposition, substan-
tives, adjectivales, verbales, etc). J. Moeschler insiste en effet sur la pertinence de la
non-iconicité comme critère pertinent de la cause, qui nous paraît nécessaire et sou-
vent suffisant pour dégager les notions que nous introduisons, définition élémentaire de
la cause comme sème, structure circulaire explicite ou implicite, allant de la relation
causale à la relation inférentielle en « sautant » d’un plan à l’autre 16, en intégrant ou
mélangeant les espaces mentaux qu’elle ouvre.

Quelques rappels concernant l’orientation de notre recherche

Rappelons que :
13 Cf. Gravel P. (1986), p. 25.
14 Cf. Moeschler J. (2007).
15 Cf. NSF research project N° 100012-11382 Lexical and non-lexical pragmatics causality in French :

theorical, descriptive and experimental aspects.
16 D’un réseau à l’autre, d’un espace à l’autre, cet espace pouvant être, comme nous le voyons avec

E. Sweetser, un espace de représentation, ou un espace représenté.
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1. La causalité s’inscrit dans trois catégories de représentation que sont, très gé-
néralement, le monde empirique 17, qui ressortit de l’inaccessible (Kant), les re-
présentations langagières (mots, paroles, discours), et les idées (monde mental,
intellectuel, calcul cognitif). Le problème du caractère inaccessible du réel (incon-
naissable ?) est affaire de métaphysique. C’est le problème de l’extralinguistique.
La possibilité de représentation concerne les catégories de la pensée et du langage.
Ces deux derniers domaines sont ceux du Logos.

2. Nous estimons donc qu’il y a une cause extra-linguistique, celle qui a lieu dans le
monde empirique, dont nous ne discutons pas de savoir s’il existe ou pas, mais
que nous considérons comme distinct des représentations linguistiques. Par voie
de conséquence, nous estimons qu’il y a une cause linguistique 18.

3. La cause est un moyen rhétorique reposant sur le choix parmi la multitude de faits
que nous représentons a priori comme un réseau. Ce choix, assumé par un locuteur-
orateur se situe dans un cadre plus large que nous nommons « négativité de la
cause » 19. Cette négativité peut prendre l’image d’une lumière que l’on allume,
et qui met dans l’ombre, par éblouissement, le reste du paysage. Cela peut aussi
prendre l’aspect du négatif en photographie, qui laisse dans une image inversée,
la réalité mise en couleurs dans le « positif ». Nous avons exposé longuement
comment les faits deviennent des causes, comment l’imbrication des faits sur une
chaîne, elle-même objet du choix, forment un continuum. Ce sont des ramifications
parmi ces faits rattachés les uns aux autres qui créent un effet, rhétorique, visant à
rendre cohérent un réel représenté. La boucle circulaire peut donc se faire autant
entre les différents plans du point précédent (monde, idées, langage), qu’entre
entités d’une même structure.

4. La circularité causale doit beaucoup au fait que la cause est intimement attachée
aux valeurs sociales 20 :

Exemple 76. La consommation des ménages a baissé en 2014 à cause de la
baisse de la consommation d’énergie, du fait de la baisse du baril du pétrole, et
des températures clémentes (Réchauffement climatique ?)

(France Culture, 23/12/2015.)

17 C’est à dire le monde réel où se produisent les faits ; l’« empirique » renvoie à l’empirie, ensemble
des faits, le monde offrant des objets expérimentation.

18 Beaucoup de linguistes précisent cette distinction à propos de la cause, comme A. Jackiewitch par
exemple, dans son article.

19 Cette négativité est un phénomène de mise en évidence et corrélativement, d’affaiblissement. Elle
se comprend comme l’inhibition d’un fait ou plutôt d’une multitude de faits par l’exhibition d’un autre
fait sur le réseau de faits, auquel on donne le statut de cause. La branche est tombée à cause du vent,
et non à cause de sa fragilité, de sa vieillesse, d’un bûcheron, d’un camion qui passait, etc (les faits
candidats sont potentiellement en nombre infini.).

20 On peut se reporter à la partie III qui expose les relations entre cause et valeurs. On peut y voir
notamment que la valeur est fluctuante dans l’espace et dans le temps, et qu’elle est partagée : nous
développons donc la circularité en posant que l’orateur use des valeurs que l’auditoire peut comprendre
ou espère entendre, etc.
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On voit que la baisse de la consommation est ou pourrait être une mauvaise
nouvelle ! La cause est aussi une raison 21, le réchauffement climatique est toujours
la cause « résiduelle », G. Gross a montré la valeur négative de la cause, ici cette
valeur négative se transmet à l’effet.

5. Nous avons mis en évidence que le parce que français pouvait modéliser l’aspect
ambigü, ou circulaire que représente aussi par exemple le terme entraîner :

Exemple 77. La nervosité des conducteurs entraîne des problèmes de circulation.

où l’on peut avoir peine à distinguer la valeur causale dans un sens (l’énervement
est cause des problèmes), et dans l’autre (les problèmes de circulation causent
de l’énervement). Nous y voyons une circularité propre à l’expression de la cause
objective, (le phénomène extralinguistique est ambivalent).

6. La nécessité de distinguer de surcroît une valeur causale d’une valeur inférentielle,
sujette à l’implicite :

Exemple 78. (Je dis que) les conducteurs sont nerveux, parce qu’il y a des pro-
blèmes de circulation.

où, cette fois, il n’est pas question de discuter dans quel sens on peut entendre
la causalité (ambiguïté de la cause extralinguistique), mais d’émettre un juge-
ment conclusif (nervosité des conducteurs, à partir d’une prémisse (problèmes de
circulation)).

7. Ces deux aspects de la cause 22, prêtant à confusion, rendent les conversations
difficiles parfois, et doivent se prêter à une analyse touchant à la logique (for-
melle, modale, épistémique), la cognition, et la linguistique. Il y a bien en un
premier temps deux aspects, qu’à l’instar de J. Blochowiak, nous nommons cause
authentique (genuine cause), et cause inférentielle (inferential cause). Une ana-
lyse formelle détaillée lui permet d’asseoir cette analyse et de tirer des conclusions
auxquelles notre projet d’établir une « circularité » souscrit. Nous en faisons état
dans les paragraphes qui suivent.

8. Pour l’expression linguistique causale E. Sweetser distingue trois grandes catégo-
ries 23 : ce qui relève du contenu (John came back because he loved her (i.e. the
loving caused the return)), ce qui relève le l’épistémique (The neighbors are not at
home because the lights are out (i.e. the obsrvation that the lights are out causes
the conclusion that the neighbors are away)), et ce qui relève de l’acte de lan-
gage (Since you’re so smart, When George Washington born ?, (i.e. the question
is presumed to be motivate by the adressee’s claim to superior intelligence)). Les

21 Consommation en baisse à cause de/en raison de la baisse de consommation de l’énergie, à cause
de/en raison de l’économie sur le chauffage et de la baisse du baril, à cause de/en raison du réchauffe-
ment climatique.

22 Il faut entendre la notion de cause dans un sens général d’expression grammaticale causale pour
l’instant.

23 Cf. Sanders T. & J., Sweetser E. (2009).
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espaces mentaux qui sont évoqués dans leur théorie sont ce que nous appelons par
ailleurs entrelacs. Ce sont des espaces « mélangés » qui créent des effets de sens, et
présentent d’autres valeurs, que l’on peut concevoir comme subdivisions des deux
aspects (authentique, inférentiel), des trois catégories (contenu, épistémique, acte
de langage) ; c’est une palette à élargir avec des nuances intermédiaires comme
l’inférentiel-épistémique 24.

La factivité

Les philosophes posent la question de savoir ce qui carcatérise le vrai en distinguant
bien ce qui est vrai et ce qui est tenu pour vrai. La factivité a à voir avec cette problé-
matique de l’objectivement vrai, et l’accès à la vérité des choses, de leur connaissance.
La vérité et la réception de la vérité comme telle, problème épistémique, s’asocie à celui
de la coyance 25. La croyance, la connaissance, la persuasion et la conviction, sont des
concepts définissant des degrés de savoir du côté de la réception, et à ce titre entière-
ment subjectifs 26. Pour une réflexion sur la factivité, proposons la forme causale A PQ

B. L’interprétation de l’énoncé se fait selon les possibilités épistémiques du locuteur.
Elles peuvent être réparties diversement sur les faits A et B.

1) Soit je sais que A s’est produit, alors :
→ 1. soit je sais que B s’est produit (je connais B)
Par exemple je vois la branche au sol et je sais qu’il y a eu du vent. « La branche

est tombée parce qu’il y a eu du vent. » Mais cela ne veut pas dire que le vent est la
vraie cause, objectivement. Il est vraisemblable que le vent soit la cause mais ce n’est
qu’une conjecture (c’est peut-être/sûrement/vraisemblablement/etc, le vent), mais cela
peut être l’état de la branche (cause extérieure au vent), ou précisément la force, ou la
direction du vent (cause intérieure au vent, partie nécessaire).

→ 2. soit je ne sais pas que B s’est produit : dans ce cas, B est une cause hypothétique
conjecturale (subjective) : je suppose/imagine que c’est à cause de B (c’est sans doute,
peut-être à cause de B) ET j’ai conscience que c’est peut-être une autre cause.

2) Je ne connais pas A (je ne sais pas si la branche est tombée, je le soupçonne, je
le crois en partie). Alors :

→ 1. si je connais B (je sais qu’il y a eu du vent), je fais le pari que A s’est produit
en tant qu’effet de B : A est une hypothèse conjecturale (je pense que la branche est
tombée, la branche a dû tomber. . .)

→ 2. je ne connais pas B. Ce n’est dans ce cas qu’une conjecture causale dans l’esprit
du locuteur.

Cet exemple de calcul interprétatif dépendant de la connaissance des données renvoie
à la factivité du savoir que, du croire que, dans le cas d’une phrase causale. Cette
proposition (je sais/crois que P) est ici implicte. Avant d’esquisser la description des

24 Qui serait un domaine où la connaissance servirait de « point de bascule » aux deux valeurs dont
nous voulons parler en termes d’ambivalence conceptuelle et d’ambiguïté linguistique.

25 Cf. II.2.4.
26 Contrairement par exemple à la probabilité, qui donne une vue objective.
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verbes savoir/croire que, illustrons par un schéma l’approche épistémique que nous
venons de faire, pour voir comment la procédure causale-argumentative peut illustrer le
versant épistémique de l’énoncé causal 27. Ces deux dimensions du conflit sont à l’œuvre
dans la notion de cause comme choix occultant d’autres choix par exemple (cf. figure
V.1).

Figure V.1 – Calque du conflit épistémique par la phrase causale et procédure CAN.

Dans la factivité, il y a une notion d’engagement. Le locuteur s’engage par son dis-
cours, sur son discours en tant que discours vrai. Le fait de s’engager à dire la vérité
relève du pacte, entre locuteur et interlocuteur, un pacte d’engagement et de responsa-
bilité sur le contenu de ce qui se dit. Il existe des verbes factifs connus : savoir, croire.
Définissons ce qu’est un verbe factif, afin de comprendre la thématique de la factivité
qui affecte la causalité. Qu’est-ce qu’un verbe factif ? Dans une phrase grammaticale
complexe, du type [principale=Sujet Verbe + que p (proposition subordonnée dite en-
châssée)], un verbe d’attitude propositionnelle est factif quand la vérité de l’ensemble
de la proposition complexe implique la vérité de la proposition subordonnée p. Ainsi
savoir est factif, parce que dire que S sait que p implique que p est vrai.

Exemple : si Je sais qu’il va venir est vrai, alors il est vrai qu’il va venir (il va venir
est vrai).

Croire n’est pas factif, parce que S croit que p pourrait être vrai sans que p soit
pour autant vraie.

Exemple : si Je crois qu’il va venir est vrai, alors il n’est pas nécessairement vrai
qu’il va venir.

Le problème peut se poser en termes de modalités : le verbe croire marque une
certaine dissociation en ce qui concerne l’engagement du locuteur par rapport à la

27 Rappelons avec J-L. Dessalles la procédure CAN prévoit deux versants conflictuels dans le discours
argumentatif : le conflit épistémique et le conflit épithymique.
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modalité de p :

Le choix du verbe (ou des expressions adjectivales ou nominales) de la princi-
pale va servir à spécifier certaines valeurs des paramètres des modalités modi

et modj
28. En l’occurence, on considère que savoir et croire contraignent

les valeurs des paramètres conceptuels I, D et F 29 de modi pour donner à
cette modalité une valeur épistémique positive.

(Cf. Gosselin L. (2014) p. 70)

La différence entre ces deux verbes factifs se situe à un second niveau : ces verbes
affectent aussi la valeur du paramètre fonctionnel E 30 de modj.

savoir impose que le locuteur prenne en charge (accorde) modj (la validation
du contenu de la complétive), alors que croire indique que le locuteur ne la
prend pas en charge (il s’en dissocie).

(Cf. Gosselin L. (2014) p. 70)

On a ainsi des verbes comme savoir qui se situent à droite, et des verbes comme
croire qui se situent à gauche de la classification ci-dessous :

Ce que J. Blochowiak met en question dans son étude de because, se rattache au
problème de la factivité.

Dans l’énoncé suivant, avec cette fois une causalité marquée grammaticalement,
nous nous posons la question de savoir si l’on peut parler de factivité :

Exemple 79.
Marie est tombée parce que Jean l’a poussée.

J. Blochowiak répond à cette question en reprenant un résultat bien partagé :

if someone links two sentences with the connective because, it seems that
they presuppose the truth of the two propositions expressed by these sen-
tences.

En donnant dès maintenant une forme dont on reparle plus en détail plus tard
(voir V.2.1), nous voyons qu’il y a en effet deux propositions vraies logiquement, si
l’affirmation causale est exprimée par le parce que. Une forme logique de l’énoncé 79,
est proposée par G. Cherchia, à savoir

28 Nous précisons que modi correspond aux paramètres modaux de la principale, et modj à ceux de
la subordonnée.

29 Paramètres conceptuels. I = instance de validation, D = directon et F=force de validation.
30 Paramètre énonciatif, E = engagement.
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[Marie est tombée] ∧ CAUSE(Jean a poussé, Marie)

ou plus formellement encore :

[p parce que q] est équivalent à pi ∧ CAUSE(q,xi) 31

Cette forme logique est du type A ∧ B, avec B contenant une forme pronominale
de la proposition A (une partie de A), à savoir xi (ici xi=« Marie »), que l’on peut
soumettre à la factivité. Il est admis que nous avons dans cet environnement les deux
propositions p et q vraies.

Un aperçu schématique illustrant le problème général de la cause dans le
Logos

Dans l’introduction de son article de 2009 La relation causale, ses relata et la néga-
tion J. Blochowiak met en garde de ne pas confondre deux niveaux d’analyse :

Tout d’abord, il faut bien faire la distinction entre deux niveaux d’études
de la causalité : le niveau réalité et le niveau langage.

(Cf. Blochowiak J. (2009))

Son objectif est alors de construire un modèle de causalité réaliste, c’est à dire :

[. . .] capable de décrire et d’expliquer la réalité causale ainsi que le langage
causal qui décrit cette réalité.

(Ibid.)

Bien qu’ici notre but ne soit pas le sien – notre réflexion parcourt les chemins de la
rhétorique –, nous voulons distinguer également des espaces décrivant les phénomènes
causaux. Avec M. Meyer, qui fournit une répartition des valeurs où le monde des faits 32

se trouve subsumé par le Logos, nous établirons pour la causalité la tripartition ci-dessus
évoquée dans une vision générale du Logos. Les trois grands champs d’étude permettant
de circonscrire la causalité sont le monde des faits (extralinguistique), celui de la pensée,
ou de la psyché (les idées, les raisonnements, les représentations affectives, rationnelles),
et celui du langage (représentations linguistiques, formes symboliques, signes). Ces es-
paces peuvent banalement être représentés comme trois ensembles disjoints (cf. figure
V.2). L’ensemble des faits peut se donner comme une « réalité », mais cette réalité
n’exclut pas celle de la psychologie, et du langage 33.

Mais les ensembles se subdivisent en sous-ensembles, et ces sous-ensembles se re-
coupent. Les faits peuvent être désignés, représentés par des signes, des paroles, etc.
De la même manière, les idées sont, d’un certain point de vue des faits, lorsqu’elles

31 Nous expliquons cette forme dans la discussion de V.2.1.
32 Et des raisonnements.
33 C’est justement l’argument de D. Hume : le fait de concevoir la relation causale comme une cause

de l’esprit n’enlève rien à sa réalité. Autrement dit, les objets de la psyché et du langage sont aussi des
réalités, c’est ce que nous explicitons ensuite.
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Figure V.2 – Tripartition du logos.

sont considérées par exemple comme des objets d’un métalangage ou des images psy-
chologiques pour communiquer. Les paroles apparaîssent également comme des faits.
La cause est représentable ici comme fait (un événement comme le vent), comme pa-
role (une proposition), comme objet de pensée (un raisonnement). Les frontières des
ensembles deviennent poreuses et s’intègrent. Un cas extrême est celui de l’énoncé per-
formatif : si dans les conditions institutionnelles suffisantes, le maire prononce « Vous
êtes mari et femme », la parole devient un fait (illocutoire), et bien sûr transforme la
pensée des personnes visées.

Nous savons que le langage est une représentation, et même une représentation
récursive (représentation de représentation), dans le cas d’une explication par exemple.
Il est possible de montrer l’ensemble langagier comme l’ensemble des ensembles (ou
espaces des espaces). D’autres dispositions combinatoires sont envisageables, eu égard
aux autres possibilités de voir le langage et la pensée comme des faits, etc. Montrons
trois de ces combinaisons (cf. V.3) :

Bien sûr nous pouvons, pour chacun des espaces, représenter la récursivité, que nous
schématisons ainsi pour le langage (cf. V.4) :

Ce dernier schéma peut être arrangé pour montrer que tout se situe dans la pen-
sée. En reprenant les concepts de G. Fauconnier et M. Turner 34, des quatre schémas
précédents, nous aurions là, à l’état élémentaire, des espaces mentaux. En observant
l’imbrication de ces espaces, on parle d’espaces intégrés, mélangés (Blended spaces).
Cela donne une idée du fonctionnement cognitif selon G. Fauconnier et M. Turner, et
crée un pont avec l’idée d’un entrelacs causal argumentatif, cœur de notre sujet. Les
problèmes de l’entrelacs et de la circularité en matière de causes (et d’effets) se posent
avec le passage d’un espace à l’autre : on montre, avec ces auteurs, ainsi qu’avec Sweet-
ser et Sanders 35, que ce passage se fait par une certaine identification de l’effet et de sa

34 Cf. Fauconnier G., Turner M. (2002).
35 Cf. Sanders T. & J., Sweetser E. (2009).
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1. Les faits du monde, de la pensée sont des mots

2. Les objets empiriques, de la pensée, sont des idées

Les faits de la pensée, les faits du langage

LES FAITS

LA PENSÉE

LE LANGAGE

 Objets  

Événements

Physique

...

 Psyché

Affects

Raisons

...

Mots

Signes

Paroles

Énoncés

Discours

...

LES FAITS

LA PENSÉE

LE LANGAGE

 Objets  

Événements

Physique

...

 Psyché

Affects

Raisons

Raisonnements

Cognition

Psychologie
...

LES FAITS
LA PENSÉE LE LANGAGE

 Objets  

Événements

Physique
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Affects

Raisons

Raisonnements 

Psychologie
...

Mots
Signes
Paroles
Énoncés, propositions
Discours
Linguistique
Argumentation
...

Mots

Signes

Paroles
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Discours, argumentation

Linguistique, 

...

Figure V.3 – Les trois espaces s’imbriquent.
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Figure V.4 – Récursivité du langage.

cause. Cette identité obtenue dans le cadre du rituel par exemple, se transfère sur la re-
lation oratoire, en confondant l’ethos et le pathos, dans le logos. C’est l’idéal rhétorique
de la persuasion (persuader c’est transformer les représentations cognitives, affectives
de l’auditoire) : la transformation de l’auditoire a lieu de manière symbolique, l’idéal
oratoire étant la réussite de l’acte performatif 36.

Les champs scientifiques des trois espaces

Le schéma qu’offrent finalement les intersections de ces trois espaces serait du type
présenté dans la figure V.5.

Ces trois espaces, les faits objectifs extralinguistiques, les représentations cognitives
ou idées, les mots ou séquences verbales, langagières, sont étudiés respectivement par
les sciences pour les faits (concepts objectifs), les sciences cognitives, et les sciences du
langage.

Croire/savoir + que/si... + compléments déclaratifs/interrogatifs

En français il est aisé de constater que :
1. Les trois verbes savoir, croire, dire, sont transitifs direct. Savoir et dire sont

aussi indirects (« savoir de source sûre », « dire à quelqu’un »). Mais seul dire est aussi
transitif indirect avec la préposition à (« dire à quelqu’un ») : il y a dans dire le sens
de communiquer quelque chose à quelqu’un. « Je dis quelque chose à + pronom/GN ».

2. Croire et savoir n’ont pas le même comportement 37 savoir et croire peuvent

36 En section V.4, nous verrons une solution à ce « problème de l’idéal de persuasion ».
37 Cf. Egré P. (2003).
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Figure V.5 – Intersection des trois espaces : faits, pensée, langage.

enchâsser une relative COD avec l’introduction « de que » : « savoir/croire que », mais
« savoir si » est possible alors que « croire si » ne l’est pas.

3. Il découle de 1 et 2 que la factivité est diversement mesurée.
Observons les énoncés en savoir que :
La factivité pose problème pour comparer savoir que et croire que au regard de leurs

contraintes grammaticales :
(1) Pierre sait si Marie est venue
(2) Pierre sait qui est venu
(3) Pierre sait comment résoudre le problème
Les phrases pareillement construites avec croire que sont immédiatement perçus

comme agrammaticaux en français :
(4) *Pierre croit si Marie est venue
(5) *Pierre croit qui est venu
(6) *Pierre croit comment résoudre le problème
En grammaire, les deux verbes savoir et croire se substituent fort bien lorsqu’ils sont

associés à des compléments déclaratifs (Pierre sait/croit/dit que p) mais pas lorsqu’ils
sont suivis d’un complément interrogatif : Pierre croit que p est correct, mais pas *Piere
croit si/comment/qui/etc. Un fait grammatical corrélatif est qu’on peut dire je sais
pourquoi p mais pas je crois pourquoi p. Par contre, au cas où l’on voudrait tout de
même communiquer notre degré de croyance du type croire plutôt que du type savoir,
on peut enchâsser une infinitive en savoir que p à croire et dire je crois savoir que p (je
crois savoir que Paul est venu, Il pleut à Paris, etc. Cela nous incite à penser que le
verbe croire agit en « opérateur de nuance » sur la factivité de savoir. Cette différence de



392 CHAPITRE V. LA « CAUSALITÉ ARGUMENTATIVE »

comportement entre croire et savoir pour l’enchâssement des compléments interrogatifs
est attestée dans suffisamment de langues pour que l’on puisse parler d’un fait de la
grammaire universelle. L’hypothèse expliquant cette différence relève de la factivité
de ces verbes. Savoir est entièrement factif, alors que croire ne l’est pas. L’analyse
approfondie de L. Gosselin permet de voir qu’il y a une validation par la reconnaissance
de la modalité intrinsèque de p avec savoir que p, mais pas avec croire que p. Croire,
contrairement à savoir, n’admet pas de compléments interrogatifs. Cette stratégie repose
sur l’idée que croire et savoir expriment des relations à des entités de nature différente :
des faits dans le cas de savoir, des propositions dans le cas de croire.

J. Moeschler, en termes sémantiques et pragmatiques, avance des arguments qui
viennent confirmer ces points théoriques, dans la distinction qu’il fait entre argumen-
tation et causalité :

Causes precede consequences in a string of events and states, which are
always accessible when a causal reading is accessible. On the contrary, argu-
ments and conclusions are not eventualities that follow each other in causal
chains ; they are propositions.

(Cf. Moeschler J. (2007), p. 7)

Nous soutenons cette vue théorique en explicitant des recoupements terminologiques
suivants : nous attribuons à la causalité factuelle (authentique, celle du contenu 38),
l’équivalent d’event qu’emploie J. Moeschler. Nous avons alors des objets pouvant être
dits, énoncés en un contenu 39 dans le discours. Nous avons à faire à un espace de dis-
cours causal, qui se distingue du discours inférentiel, que certaines appellations peuvent
nommer : les arguments sont des propositions, au même titre que les conclusions, dans
un environnement logique et argumentatif. La version épistémique est pour nous un
espace relevant de la pensée, cognitif donc, et concerne les concepts liés au degré de
croyance.

Le factif savoir peut servir la relation globale p PQ q, le verbe croire celui de la
conjecture de q. c’est peut-être le problème de la validation de la modalité de q dans je
sais que q.

PQauth vers PQinf , avec l’opérateur croire et probablement

L’analyse de chacun des opérateurs croire et probablement met en évidence une pro-
priété linguistique, le basculement, par l’un et l’autre, de la version causale authentique
dans la version causale inférentielle. Nous avons là une illustration du phénomène de
la complexité des espaces mentaux impliqués dans la causalité, l’espace rationnel de la
causalité (blended spaces).

38 Les faits de la chaîne causale ou du réseau causal, de l’empirie.
39 Content chez E. Sweetser.
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Dire que p PQ q

On admet facilement que le complément déclaratif est lié à la factivité, un fait
établi (asserté et assumé). Le complément interrogatif se voit plutôt désigner une chose
non certaine, provisoirement en cours de validation, à prouver, une hypothèse, une
conjecture. Le verbe dire peut être suivi aussi bien d’un complément déclaratif (je dis
que p) que d’un complément interrogatif (je dis si/quand/où/comment/pourquoi/etc
p) Le verbe dire est donc aussi bien un verbe factif, qu’un verbe émettant un doute. Il
est ambivalent, donc ambigu dans une phrase comme par exemple Je dis « les voisins
sont chez eux » PQ il y a de la lumière. Il renvoie aussi bien à la question, c’est à dire à
l’hypothèse ou la conjecture, qu’à l’assertion ou à la véracité d’un fait. Il renvoie donc
aussi bien à une proposition à la manière de croire, qu’au fait à la manière de savoir.
Il vient que l’on a (Blochowiak) la possibilité de faire basculer la cause authentique
dans la cause inférentielle avec phrase causale, et un opérateur silencieux comme croire.
Ainsi, il est permis au locuteur/interlocuteur de rester dans le doute quant à la factivité
avec une phrase causale quelconque :

Exemple 80. La branche est au sol PQ il y a eu du vent.

Est-ce : je dis que la branche est au sol, PQ il y a eu du vent ?

Ou bien : je dis si la branche est au sol PQ il y a eu du vent ?

Ne l’a-t-on que lorsqu’on le rappelle de manière théorique, au moment où l’on veut
montrer la cause inférentielle ?

On peut aussi le considérer comme un opérateur silencieux, toujours activé mais pas
toujours facile à décrire.

Je dis [p PQ q] −→ je dis [p?] PQ [q] ?

Je dis [p PQ q] −→ je dis [p] [PQ q] ?

Je dis [p PQ q] −→ je dis p PQ [q?] ?

Ce verbe est facilement associé aux deux types de compléments, déclaratif (Pierre
dit que) et interrogatif (Pierre dit si).

Avec savoir (que)

Abordons maintenant la question d’un opérateur épistémique dont J. Blochowiak
ne parle pas : je sais (que). Je sais que p PQ q est ici composée de notre phrase en PQ

– forme causale synthétique – et de ce que nous appelons avec Cherchia un opérateur
silencieux. Nous ne répétons pas, pour je sais que, l’explication qui a valu pour l’emploi
des introducteurs je crois que et probablement que. Pour nous la question est de savoir
si cette structure apporte plus d’informations, ou si l’on peut en rester au constat établi
de « basculement » de la cause de re à la cause inférentielle pour les deux opérateurs
déjà appliqués.
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V.1.3 Agentivité, prise en charge

La prise en charge du degré de véracité de son propos concerne ce que le locuteur
décèle et décide de vrai dans ce qu’il dit. Cela se décline en termes de modalités :

Les modalités de prise en charge, quant à elles, focalisent l’attention sur la
plausibilité et sur l’intelligibilité du lien causal établi entre deux situations
distinctes que l’on peut appréhender indépendamment l’une de l’autre.

Cf. Jackiewicz A. (2004), p. 48).

Nous avons pour la causalité un cas linguistique de prise en charge énonciative.
Rappelons que « la prise en charge énonciative est une notion linguistique fondamen-
tale qui représente la dimension modale (modus) emboîtant la dimension prédicative
(dictum) de l’énoncé » 40.

La prise en charge de son énoncé par le locuteur caractérise la causalité de façon
diverse, et multiple 41. Avec la causalité, le locuteur présente d’une certaine façon (mo-
dalité) la distance entre cause et effet. Cette distance détermine à son tour le lien entre
orateur et auditoire 42. Il y a donc une relation entre deux relations 43, c’est à dire une
relation entre, d’une part la distance entre cause et effet, et d’autre part la distance
entre orateur et auditoire. La première est de l’ordre de l’efficience, la seconde relève du
discours rhétorique. Ce problème rejoint celui de savoir de quelle manière l’expression
de l’action entre un agent et un objet (problème objectif de l’authenticité des faits et
de leurs actions réciproques (relation efficiente)), agit sur la réception du raisonnement
émis à cette occasion, autrement dit entre l’agentivité et la subjectivité.

L’agentivité linguistique est liée à la subjectivité, ainsi qu’à la croyance du locuteur,
engagé dans son énoncé. Avant de voir comment rendre compte de cet engagement dans
l’opération performative de la parole 44, signalons un résultat important, concernant la
subjectivité et l’engagement énonciatif :

La relation subjective et la relation efficiente sont étroitement liées entre
elles. Tout d’abord, la relation subjective peut modifier sensiblement le

40 Cf. Jackiewicz A. (2004), p. 50.
41 A. Jackiewicz cite les travaux dans le domaine de Desclés et Guentchéva (Desclés & Guentchéva,

2000). Ces derniers « proposent d’analyser la prise en charge énonciative en plusieurs opérations élé-
mentaires, paraphrasables comme suit : - je dis que ce que je dis est vrai (assertion), - je dis que ce que
je dis est vrai selon une certaine modalité (possible, nécessaire...), - je dis que ce que je dis est dit par
un autre, déterminé (énonciation rapportée) ou indéterminé (médiation), - je dis que ce qui est dit est
vrai dans un contexte déterminé, - je dis que je constate une situation (événement ou état) et alors je
dis que c’est vrai, - je dis que ce que je dis est inféré par abduction à partir d’indices, - je dis que ce
que je dis est attesté par un témoin (vu ou entendu),. . . » (Cf. Jackiewicz A. (2004), p. 50).

42 Cf. IV.2.2.
43 Une « méta-relation », une relation de relations. Ainsi des relations deviennent des « objets » dans

le cadre de la logique. Nous trouvons ici cette idée que des idées peuvent se commuer en objets, selon
l’usage qu’il en est fait dans le langage. C’était la difficulté logique que B. Russell avait résolue dans
son projet d’éliminer les « monstres » paradoxaux dus à l’appartenance en théorie des ensembles.

44 Conséquemment de la portée « réalisante » de tout énoncé en général, qui catégorise le réel
comme représentation et usage au sein d’une communauté linguistique, ainsi que de l’énoncé causal-
argumentatif en particulier.
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contenu de la relation efficiente, ensuite ces deux relations sont souvent
indissociables sur le plan de l’expression, enfin, la relation subjective guide
l’interprétation de la relation efficiente quand cette dernière est exprimée
par des marques polysémiques.

(Cf. Desclée J-P., Jackiewicz A. (2006), p. 46).

L’engagement locutoire est diversement exprimé. Avec le concept de « prise en charge
énonciative », nous touchons à une catégorie qui englobe deux dimensions :

La prise en charge énonciative est une notion linguistique qui représente la
dimension modale (modus) emboîtant la dimension prédicative (dictum) de
l’énoncé.

(Cf. Ibid., p. 43).

Dans l’étendue des croyances et leur intensité (degrés), se trouvent ces deux dimen-
sions, incarnées par des formes linguistiques véhiculant des sèmes aussi bien causaux
qu’axiologiques, aussi bien au niveau de la construction phrastique, qu’au niveau de
la construction énonciative (le point de vue sur l’énoncé). C’est ce qui nous incite à
parler de « mélange » sémantique, syntaxique, pragmatique. Nous pensons qu’à ce mé-
lange doivent s’adjoindre des paramètres ou points de vue, argumentatifs et logiques,
ainsi que les valeurs sociales. Les sections qui suivent tentent de décrire ces aspects. La
conviction, la persuasion, à propos d’une relation causale entre deux objets, ont pour
nous d’autant plus de force qu’elles sont relayées au niveau de la prise en charge : des
significations argumentatives, périphériques du contenu, sont soutenues par les signifi-
cations causales, internes au contenu du message. La causalité est surplombée par le
point de vue livré sur celle-ci :

La présence significative des éléments modaux dans l’expression de la cau-
salité, nous amène à considérer la causalité langagière comme une relation
complexe qui intégrerait deux relations constitutives, d’une part une relation
efficiente entre deux situations (R1), et d’autre part, une relation subjective
(R2) entre cette relation efficiente et celui qui la prend en charge (H).

(Cf. Desclée J-P., Jackiewicz A. (2006), p. 45).

Ce qui se schématise de la façon suivante :
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Figure V.6 – Prise en charge de la relation causale

Ce que nous voulons montrer dans la suite s’illustre de la même manière, nonobstant
le fait que diverses structures linguistiques, pragmatiques et énonciatives concourent à
construire les opinions de l’auditoire pour autant que l’orateur (O) marque son engage-
ment et livre son point de vue sur ces structures. Le point de vue argumentatif est alors
à considérer comme modalité de prise en charge en interelation avec la relation causale
argumentée.

Figure V.7 – Prise en charge argumentative de la relation causale

La distance causale entre A et B est sous l’influence de divers éléments énoncia-
tifs objectifs (le contexte), mais aussi sous la contrôle de leur prise en charge par le
locuteur (éléments subsjectifs). Il dispose de toute une palette de moyens psycholin-
guistiques (éléments épistémiques et épithymiques 45), et de pour faire varier la dis-
tance orateur-auditoire. Le message comporte ainsi des « traces » 46, de la cause (cf.
Desclée J-P., Jackiewicz A. (2006), p. 36) du concept causal en soi, mais aussi
de la conception causale 47 optée par le locuteur. Cette option, ou ce choix est un pa-
ramètre modal transmis dans le message en tant que caractéristique de la cause, et
caractéristique du mode de donation de la cause ; il permet au locuteur orateur de
forcer l’adhésion vers ce qui lui semble bon de comprendre.

45 Cf. la conception de J-L. Dessalles en section IV.3.3, p. 290.
46 Parmi ces traces, A. Jackiewicz et J-P. Desclée nous indiquent la version abductive (cf. notre

réflexion à ce propos p. 174).
47 Ou une définition, parmi celles que nous abordons en section I.2, p. 18.
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V.2 Propriétés de because (J. Blochowiak)

V.2.1 Des propriétés formelles

Des principes gouvernent le connecteur anglais because 48 (en grammaire une conjonc-
tion de subordination). Le transfert en français ne pose pas de problème, le because et
le parce que ayant des propriétés équivalentes. Nous avons ainsi :

1. La factivité : p because q −→ (p ∧ q) : si l’on peut dire (en français) p parce que
q, alors la proposition p est vraie et q est vraie également 49.

2. L’irréflexivité : ¬(p because p)

3. Un phénomène dont on parle à propos de la mise en relation causale : la formu-
lation synonyme. Elle consiste à renommer la cause d’une autre manière, c’est à
dire à poser comme effet un autre nom de la cause. p because q, (p non synonyme
de q)

4. L’asymétrie. Il s’agit d’une propriété du marqueur because calquée sur la propriété
causale du même nom : on ne peut avoir un effet qui devienne cause de sa cause
dans la réalité : (p because q) −→ ¬(q because p)

5. La transitivité. Elle tombe sous le sens intuitif souvent. Elle représente des avan-
tages heuristiques. Un exemple : La grange a brûlé à cause d’un court-circuit. Le
court-circuit a eu lieu suite parce que l’interrupteur était endommagé. La grange
a brûlé à cause de la dégradation de cet interrupteur : (p because q) ∧ (q because
r) −→ (p because r)

6. Enfin, une propriété formelle, esquissée plus haut, doit étayer la suite de la dé-
monstration : il s’agit de la formule qui, selon G. Cherchia, représente la causalité
linguistique en parce que comme deux propositions logiquement conjonctées (avec
le connecteur logique ∧). Rappelons-la :

[p parce que q] est équivalent à pi ∧ CAUSE(q,xi).

L’explication de cette propriété est proposée dans un des commentaires suivants
(item 6).

V.2.2 Quelques commentaires sur les propriétés

Sans nous appesantir sur des points discutés ailleurs, nous donnons sommairement
quelques commentaires pour les items énumérés ci-dessus :

Item 1. La factivité est discutée plus haut.
Item 2. Une façon rhétorique assez fréquente malgré tout d’utiliser cette propriété

se trouve par exemple dans un énoncé d’un parent visant à rappeler son autorité sans
appel à son enfant : Je ne veux parce que je ne veux pas !. Ce peut également apparaître

48 Cf. Blochowiak J. (2010).
49 C’est la question de la conjonction logique qui ressurgit.
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comme un cas de reformulation, où la deuxième occurrence en dit plus que la première
(nous ne sommes pas dans le cadre de la logique formelle dans ce cas) 50.

Item 3. Beaucoup de sophismes (la « tautologie » rhétorique ou lapalissade, en est
une, mais aussi les « cercles » qu’ils soient vertueux ou vicieux . . . en sont des variantes)
sont commis effectivement sur cette propriété. L’exploitation rhétorique est massive car
elle facilite la pétition de principe (l’explicans une seconde forme de l’explicandum) du
genre Le chômage augmente parce qu’il y a de plus en plus de chômeurs) :

Item 4. Il est établi qu’une circularité peut avoir lieu objectivement dans le réel
appréhendée sous certaines lois : l’offre et la demande en économie, etc.

Item 5. La transitivité est également discutable en ce qui concerne la cause réelle :
elle est sujette à des risques de paralogismes et sophismes, lorsqu’elle est issue d’un
réseau de faits qui peuvent faire illusion.

Item 6. Nous avons bien deux propositions logiquement connectées par la conjonc-
tion ∧. Il y a dans la seconde à nouveau deux formes, dans la portée d’un élément
abstrait CAUSE() qui ne doit pas être confondu avec la signification de la conjonction
grammaticale cause (Dowty). Cet opérateur permet de rendre compte du lien causal
de parce que because en anglais), et forme une proposition complexe. Il en résulte que
la proposition dans son entier est une proposition complexe, comprenant deux propo-
sitions dont la deuxième est à nouveau une « composition » complexe. Ce sont en fait
deux opérateurs « silencieux » qui servent à représenter deux opérations synthétisées
par parce que. résume ces opérations en disant qu’elle fait deux choses :

This reflects the intuition that « p because q » does two things : asserts p
and adds to it a specification of what causes it

(Chierchia, 2004 : 87) 51.

V.3 Analyse de l’énoncé causal performatif

V.3.1 Un schéma de construction causale

Les conversations sont massivement des lieux d’invention et de reconstruction du
réel, au moyen de l’argumentation (J-L. Dessalles). Des mécanismes consistant à ex-
pliquer, justifier, font de cette reconstruction symbolique d’inspiration causale 52 un
schéma de communication à vocation causale : remontée dans le temps, identification
d’un fait, choix de ce fait, vérification des valeurs partagées, et construction d’un lieu
commun, d’un consensus entre l’émetteur et le récepteur du message.

50 C’est ce que précise Robrieux, par exemple, à propos de formule comme Un sou est un sou.
51 Nous avons en réalité au moins trois choses : l’assertion de p, la conjonction logique, et l’opérateur

CAUSE.
52 Nous avons vu (cf. section I.2.5, p. 55.) des exemples d’un type de mécanisme consistant à aborder

naturellement la réalité en la considérant comme ensemble d’effets.
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V.3.2 La cause rhétorique : U. Eco, la construction du lecteur

Intérêt rhétorique de l’acte performatif du discours

Commençons cette réflexion sur la construction du lecteur et l’acte performatif du
discours avec une idée relative à l’éducation. De nos jours la connaissance de l’élève
semble quelque chose de primordial pour l’enseignement. Cette question de savoir ce
qu’il est possible d’enseigner aux élèves par la connaissance de ses capacités, de son
environnement cognitif, social, familial, affectif, semble ne plus devoir être débattue. La
phrase causale résumant cette idée serait du genre

Exemple 81. Je l’enseigne parce que je le connais.

La pensée du philosophe Alain préconiserait plutôt le principe inverse :

Exemple 82. Je le connais parce que je l’enseigne.

En passant outre la question des valeurs (cf. II.3, p. 126), nous voulons montrer
que d’une phrase à l’autre nous n’avons pas seulement la question du sens causal en
tant que raisonnement. Nous avons certes le problème de savoir laquelle des deux serait
de l’ordre du causal (authentique), et de l’abductif 53 mais ce qui nous intéresse ici est
de voir que l’enseignement serait, dans la première phrase une conclusion (et une fin),
et dans dans la seconde, une prémisse (en tant que moyen). Dans les deux cas nous
avons une relation éducative fondée sur le mode de la construction du sujet apprenant.
Il apparaît important de savoir à qui l’on enseigne (première version) pour savoir quoi
enseigner, ou bien de savoir ce qu’on a enseigné pour savoir, de fait, ce que l’on peut
connaître de l’enseigné (c’est l’objet enseigné que nous connaissons de notre élève pour
Alain). Cette relation décrit le problème que nous voulons aborder : le destinataire est-il
déjà construit avant l’acte d’enseignement, ou bien est-ce cet acte qui va le construire ?
C’est aussi un problème de rhétorique. Autrement dit, n’est-ce pas parce que je le dis
que ma parole va être vraie ?

Cette partie introduit ce problème de pragmatique de l’énoncé à visée rhétorique :
comment est-il possible de persuader un auditoire, de transformer ses représentations,
de le rendre autre ? La solution présentée s’inspire de l’option radicale qu’adopte U. Eco,
dans l’ordre de la création littéraire : en même temps qu’il écrit, l’écrivain doit inventer
son lecteur. La solution consiste plus précisément, non pas à s’appuyer sur le pathos,
mais au contraire à créer de toute pièce cet auditoire qui est censé adhérer au discours
produit, en même temps que ce discours lui-même se crée. Nous ne sommes pas très
loin de l’idéal rhétorique qui ne peut avoir lieu qu’en des circonstances particulières :
des statuts et des relations institutionnels et symboliques.

Dans l’Apostille au « Nom de la rose » 54 55, se développe pour nous l’idée de cet idéal
de la persuasion. Il est question de la situation symbolique, où l’énoncé, le locuteur-

53 L’effet serait soit que je l’enseigne (donc je le connais), soit que je le connais (donc je l’enseigne).
54 Cf. Eco U. (2010).
55 Cf. aussi Eco U. (1989).
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orateur, l’interlocuteur-auditoire, et le fait lui-même désigné par l’énoncé, se trouvent
être une même chose (identité cause-effet-logos-ethos-pathos-prémisse-conclusion).

U. Eco pose que s’il est vrai que le sens se construit par les choses, il y a aussi une
réciproque : le signe construit les choses. Cela resurgit spécifiquement sur l’éthique du
narrateur, du locuteur, de l’orateur, qui doivent travailler leur discours de telle sorte que
les signes puissent devenir les choses. Pour cette idée – que le langage donne sens aux
choses, autat que les choses donnent sens au langage –, il a beaucoup travaillé le concept
d’abduction. Lorsqu’il est appliqué au signe, ce concept se dit de la façon suivante : il
s’agit d’adopter un raisonnement déductif à partir d’un effet : « quelqu’un voit un
signe, et essaie d’en tirer une loi, une généralisation, par une méthode hypothético-
déductive » 56.

On pourrait penser que U. Eco reprend le principe de la forte insistance sur le
pathos, les caractéristiques du destinataire, mais c’est pour en ignorer complètement
son existence objective. Pour avoir un auditoire acquis à sa cause, il suffit pour l’orateur
de créer son auditoire, ou plutôt de le recréer, en le déformant, pour le rendre disposé
à recevoir le produit tel qu’il est. Il s’agit de créer un besoin, comme dans la publicité,
faire désirer ce qui est sous les yeux. L’astuce entièrement assumée ici repose sur le
principe que l’écrivain écrit pour le lecteur. Ainsi, il doit l’adapter à son lecteur, à son
goût (image du peintre qui prend la place du spectateur, en prenant du recul et en
observant son œuvre). Écrire consiste à créer et le texte et le lecteur du texte en même
temps :

Dans les deux cas, que l’on croie s’adresser à un public qui est là, devant la
porte, prêt à payer, ou que l’on se propose d’écrire pour un lecteur à venir,
écrire c’est construire, à travers le texte, son propre modèle de lecteur 57.

De fait, U. Eco affectionne la lecture pénitentiaire, c’est à dire, l’obligation pour le
lecteur de suivre et subir les explications, au fil des cent premières pages, d’un environ-
nement qui se met en place, afin de s’imprégner et de comprendre. On comprend ici
tout l’intérêt rhétorique de la préparation de l’auditoire. Il faut donc que l’écrivain force
son lecteur à vouloir comprendre et à aimer. C’est le paradoxe rousseauiste du « je te
forcerai à être libre », qui revient au cœur de la littérature : le romancier va obliger le
lecteur à désirer le comprendre et aimer son histoire :

Il veut révéler à son public ce que celui-ci devrait vouloir, même s’il ne le
sait pas. Il veut révéler le lecteur à lui-même 58.

Toujours donc l’écrivain oblige son lecteur à devenir ce futur lecteur à être ce qu’il
faut qu’il soit, ce dernier devant emprunter les désirs du premier. Le lecteur doit devenir
un complice. C’est la rencontre de deux désirs : nous sommes dans la relation rhétorique
à visée persuasive, celle qui est de mise dans le milieu de la consommation :

56 Cette façon de définir la méthode abductive (cf. une définition de ce concept en section II.5.4,
p. 174) dans l’étude du signe est celle de son ami et collègue, professeur à l’université de Bologne et
lui-même sémioticien, Paolo Fabbri, lors d’une émission de M. Garrigou-Lagrange sur France Culture,
consacrée à U. Eco, le 04/10/2016.

57 Ibid.
58 Ibid.
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Et ça plaît [. . .] Parce qu’il avait senti que les lecteurs de son temps devaient
avoir cela, même s’ils ne le savaient pas, même s’ils ne le demandaient pas,
même s’ils ne croyaient pas que ce fût consommable 59.

C’est ainsi que le linguiste romancier Eco parle de construire un lecteur et de créer
un complice avec tous les moyens techniques possibles :

C’est pour obliger les lecteurs empiriques à devenir le lecteur modèle qu’il
avait désiré.

La relation rhétorique est bien celle dont nous parlons : l’écrivain ou l’orateur va
émettre un discours (logos) qui soit ce que le lecteur, l’auditoire, peut et doit entendre.
Ce discours est le lecteur lui-même, qui a pris naissance en discourant (il est créé à la
fois par le désir de l’auteur et par l’écriture du texte (logos)).

Un schéma qui conviendrait serait un mélange d’espaces lié aux dimensions rhéto-
riques, la construction du récit-texte-discours étant en même temps la construction du
lecteur-auditoire. Un tableau référençant les différents éléments pourrait évoluer vers
un unique espace représentant l’absorption des deux ordres de preuves (ethos et pathos)
par le logos, afin de rendre compte de la construction par le discours (le lecteur-auditoire
et le texte-discours se confondent) :

ETHOS LOGOS PATHOS
Auteur Texte Lecteur

parole-discours

LOGOS
Ethos Pathos
Auteur ←→ Lecteur

CONSTRUCTION

Ce phénomène de construction du lecteur par le discours et par cette magie 60 du
discours, trouve une illustration dans le roman de G. Perec, W ou le souvenir d’enfance,
où le narrateur raconte son plaisir de la lecture :

[. . .] ce plaisir ne s’est jamais tari : je lis peu, mais je relis sans cesse, Flaubert
et Jules Verne, Roussel et Kafka, Leiris et Queneau ; je relis les livres que
j’aime et j’aime les livres que je relis [. . .]

(Cf. W ou le souvenir d’enfance, G. Perec).

Ici est exprimée l’action de la lecture sur le lecteur, dont le goût évolue jusqu’à aimer
ce qu’il lit.

59 Ibid. U. Eco parle en particulier de Manzoni.
60 Nous parlons de magie à dessein, car notre thèse s’intéresse à cette propriété proprement magique

des situations de communication qui créent le réel autant qu’elles le décrivent (cf. section V.4, p. 403).
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V.3.3 Les propositions comme faits, actes de parole, événe-
ments

Nous ne rappelons pas ce que nous disions des ensembles que nous tracions plus haut
(l’espace des faits de la réalité, l’espace des pensées, l’espace du langage), auxquels
correspondent les représentations spécifiques respectives s’imbriquant mutuellement.
Dans cette façon de concevoir nous avions la possibilité d’avoir des pensées et des
paroles comme des faits.

Citons plutôt deux autres conceptions qui vont dans ce sens des propositions comme
faits.

P. Engel rapporte un paradigme contemporain du langage qui considère l’exis-
tence des propositions comme faits, des objets du monde, ou des ensembles d’objets
du monde :

La seconde grande conception ontologique des propositions est celle des
propositions comme collections d’objets ou de choses existant dans le monde.
En ce sens les propositions sont des états de chose qui rendent vraies des
phrases, ou qui existent si celles-ci sont vraies [. . .] Ce que désignent les
phrases ici [. . . sont des faits, c’est à dire des arrangements des ensembles
de choses du monde [. . .] Ce ne sont pas des entités abstraites, ce sont des
entités bien réelles, qui font partie de l’ameublement ultime de l’univers.

(Cf. Engel P. (1989), p. 16)

Une conception de linguistique pragmatique : les propositions comme actes
de langage impliquent plus ou moins les interlocuteurs

La deuxième option est celle d’Austin qui voit dans le langage un mode d’action :
ce sont les actes locutoires, illocutoires, perlocutoires. La cause est donc en jeu ici, au
second degré, c’est à dire comme relation d’action entre les choses. Il y a production
d’effets lorsqu’il y a langage. Nous avons un modèle linguistique de la relation rhétorique
de l’influence d’un discours sur le destinataire. Un dialogue est une mise en action, une
dynamique causale.

J. Moeschler souligne ce point de vue initié par J. Searle, selon lequel il y a des actes
de langage causateurs plus forts que d’autres :

Les actes de langage directifs sont causalement plus forts que les actes repré-
sentatifs, pour des raisons qui tiennent à l’implication ou la non-implication
de l’interlocuteur dans les conditions de l’acte, alors que la force des actes
sociaux ou institutionnels (expressifs, commissifs, déclaratifs) tient à la na-
ture des institutions qui leur sont associés (déclaratifs) ou à la nature des
relations sociales déterminant les interactions (commissifs, expressifs).

(Cf. Moeschler J. (2004))

Les actes de langage directifs sont d’autant plus « causants » qu’ils impliquent une
« remise en question de la part de l’interlocuteur. Pour les actes représentatifs, leur force
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causale tient à l’importance de l’ethos, au fait qu’ils sont investis d’un statut symbolique,
c’est à dire qu’ils émanent d’un locuteur ayant socialement, institutionnellement, un
ascendant sur l’interlocuteur.

Vers l’idéal de l’acte de persuasion

Dans leur ouvrage 61, G. Fauconnier et M. Turner citent les travaux d’E. Sweetser
et en particulier, reprennent un exemple cité dans son article Blended Spaces and Per-
formativity d’un certain rituel pratiqué par une communauté italienne 62)) : The Baby’s
Ascent, l’ascension du bébé, pour appuyer leur thèse d’une causalité intégrative : des
espaces mentaux sont imbriqués lors de ce rituel qui consiste à faire monter l’escalier à
un bébé pour lui donner un avenir faste (ascendant) dans la vie. L’avenir est ainsi créé,
et le destin de l’enfant est en marche. Les espaces mentaux, espace fictif et espace réel,
sont assimilés dans le rituel, la magie peut opérer un espace intermédiaire (a blended
space) : l’assimilation symbolique signifiante de la cause (l’ascension de l’escalier) et de
l’effet (l’ascension dans la socité) :

The ritual of the baby and the stairs integrates in a single, very bruef,
concrete evant the complicated and extented causal patterns of a human
life. In the blend, reaching the top of the stairs is 63 the desired effect, a
succesful life. But reaching the top of the stairs is also the ritual cause of
the succesful life because the ritual is performed to bring the sucess in life.
The blend presents the effect directly as contained in its cause 64.

V.4 Proposition : l’idéal de persuasion

M. Meyer insiste sur la prouesse accomplie à mesurer l’exacte dose de négociation
de la distance, qu’il faut parfois augmenter, parfois diminuer. C’est cette difficulté tech-
nique que l’orateur apprend à articuler avec les différents paramètres rhétoriques : la
triple dimension ethos ; logos, pathos, les valeurs (réduire-augmenter l’émotionnel, le
sujectif pour imposer plutôt des principes), l’image de soi, la réalité, les dispositions
mentales de l’interlocuteur étant les piliers incontournables de la technique oratoire :

De toute façon, les trois grandes problématiques, soi, le monde et autrui,
sont impliquées à un titre ou à un autre dans la relation rhétorique, en même
temps qu’elles représentent les lieux où viennent s’enraciner les arguments.

(Cf. Meyer M. 2009b, p. 4)

61 Cf. Fauconnier G., Turner M. (2002).
62 È. Sweetser rapporte cette histoire de G. Lakoff : « George Lakoff tells me that in some Italian

village communities, it used to be the custom to carry a newly-born infant up a flight of stairs as
soon as possible after birth, so that the child might socially “rise in the world” in later life ». (Cf.
Sweetser E. (2000).

63 Nous soulignons le verbe de l’identité.
64 Cf. Fauconnier G., Turner M. (2002), p. 87.
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Les paramètres sont les données du jeu rhétorique dont il faut maîtriser la difficile
discipline, c’est ce qui fait la différence en termes de réussite et d’échec de l’objectif
principal à ne pas perdre de vue : persuader, convaincre.

Articuler tout ceci n’est pas chose facile, ce qui va à l’encontre de l’idée
qu’on se fait généralement de la rhétorique, toujours jugée trop « plate » ou
même triviale. La prose de Monsieur Jourdain en somme.

(Cf. Meyer M. 2009b, p 4)

Il y a un moment d’annulation de la distance, c’est à dire un moment où l’accord
est trouvé. Cependant, selon M. Meyer, ce point d’équilibre est toujours provisoire :

La distance s’annule dans la réponse commune, une distance qui est ponc-
tuelle autant que la réponse. Mais l’accord fait du bien, il donne l’impression
aux individus d’être approuvés. La plupart du temps, la rhétorique ne vise
pas ce genre d’illusion provisoire et ponctuelle.

(Cf. Meyer M. 2009b, p. 4)

V.4.1 L’idéal argumentatif

Une question s’impose : quelles conditions doit réunir la situation argumentative
pour être efficiente, quels facteurs définissent l’efficacité persuasive ? Cette question en
appelle une autre : de quelle manière se définit la persuasion maximale ? La réponse
passe par la modification complète des représentations cognitives justement : il faut
aller jusqu’à la substitution d’un nouveau savoir, celui de l’orateur, à l’ancien, reconnu
obsolète par celui-ci, de l’auditoire. D’une certaine manière il faudrait que la configu-
ration cognitive de l’auditeur soit en tout point identique à celle de l’orateur. Il est
cependant très difficile de convaincre ou de persuader 65. Nous développons dans cette
partie une importante question : comment l’orateur peut-il obtenir l’adhésion entière
de son auditoire ? Est-ce possible ? Il y a un contexte qui permet de concevoir cet état
de pleine adhésion, nous pouvons le présenter de la manière suivante :

Proposition 10. La cause et l’effet sont imbriqués si et seulement si la prémisse et
la conclusion sont imbriquées, si et seulement si l’ethos, le logos et le pathos sont
« enchevêtrés » symboliquement.

Quelques énoncés causaux en eux-mêmes

Il va de soi pour tout le monde que les causes peuvent servir d’argument pour
convaincre ou persuader. Le problème est qu’elles ne permettent pas toujours d’atteindre
cet objectif, l’idéal d’un orateur étant bien entendu de faire accepter, faire adhérer
complètement l’auditoire. Un moyen rhétorique pour cet idéal consiste à être le plus
crédible possible.

65 La conviction est rarement obtenue (cf. Gauthier G., Gosselin A. (1997)).
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Montrons qu’une situation idéale existe, où le discours de l’orateur serait si cré-
dible qu’il produirait immédiatement son effet. Les rapprochements possibles entre les
domaines de l’argumentation et de la rhétorique, et celui de la causalité, deviennent in-
dispensables. Était indispensable également l’état des lieux de la position philosophique
de Hume : la réalité des phénomènes causaux est un objet de l’esprit.

Rhétoriquement et linguistiquement, rappelons qu’il y a une ambivalence de la cau-
salité relayée par une autre ambivalence, celle de l’argumentation. Il sagit de leur rapport
à la fois au réel empirique et au phénomène inférentiel que nous nommons double aspect.
Il y a aussi une circularité dans la mobilisation des causes en argumentation. Évoquons
le cas limite, en établissant des rapprochements rhétorico-pragmatiques, faisant inter-
venir la notion bien connue d’acte de langage. Cette limite serait l’identité des notions
rhétoriques 66 en même temps que celle des relatas de la causalité, objets cause et effet.

Des énoncés magiques, mythologiques, d’autorité, institutionnels, etc . . . comme

Exemple 83. 1). Saruman, your staff is broken. (Le sorcier Gandalf) 2). Que la lu-
mière soit ! (le dieu Verbe de la Bible) 3). Out ! (Un arbitre de tennis) 4). Je vous
déclare mari et femme (le maire). 5). Je te baptise (le curé).

peuvent être considérés comme des énoncés causaux en eux-mêmes car performa-
tifs 67 : ils créent une situation en eux-mêmes, sous certaines conditions symboliques,
institutionnelles.

Nous voudrions rapprocher le cas limite évoqué, aux énoncés donnés, par le truche-
ment de la notion d’identité entre ethos, logos et pathos d’une part, et l’identité de la
cause et de l’effet d’autre part.

Rappel : le choix de la cause est déterminé par les valeurs

M. Meyer montre l’intérêt que présente l’usage des valeurs sociales dans l’argumenta-
tion 68. Nous le montrons dans la partie argumentation causale : les valeurs déterminent
le choix de la cause dans certains contextes, et contribuent, par un phénomène que l’on
peut qualifier de spirale, entre les structures des faits, du langage et de la cognition, à
augmenter la conviction visée par la parole argumentative.

L’énoncé Il ne faut pas la blâmer, elle a volé parce qu’elle avait un enfant à nourrir
montre que le choix de la cause est fonction des valeurs subjectives du locuteur 69.

Nous savons qu’une cause est d’abord l’acte cognitif par lequel un lien entre deux
faits est établi. Le fait A est mis en relation avec le fait B. Si cette mise en relation
obéit aux conditions que Hume énonce 70 (l’antériorité, la contiguïté, la régularité), nous
nommons les faits, l’un cause, l’autre effet. Nous avons alors, c’est le seconde chose, un
énoncé causal.

66 Ethos, Logos, Pathos.
67 Cf. Austin J-L. (1962), Searle J. R. (1969).
68 Cf. Meyer M. (2004).
69 Pour s’opposer à la conclusion selon laquelle il ne faut pas la blâmer, un interlocuteur peut avancer

la cause négative, du genre : « Elle est malveillante, ce n’est pas la première fois, . . . etc. »
70 Cf. Hume D. (2013).
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Des deux faits La branche est tombée ; le vent a soufflé, nous pouvons avoir linguis-
tiquement :

Exemple 84. La branche est tombée parce que le vent a soufflé. La branche est tombée
car le vent a soufflé. La branche est tombée, le vent a soufflé. La force du vent a provoqué
la chute de la branche. . . . etc.

L’argumentation concerne donc des énoncés (le langage). Elle concerne les faits, en
tant qu’acte de persuasion, parole en acte. Elle est bien sûr une affaire de psychologie,
cognitive, affective, en tant qu’agissant sur les représentations mentales de l’auditoire.
Enfin, elle s’extrait de ces ensembles en tant qu’organisatrice, et devient un métalangage
organisateur 71. Nous retrouvons les espaces mélangés évoqués plus haut. Elle a de
ce fait un pied dans le réel empirique, et l’autre dans l’universel 72. Elle s’appuie sur
des postulats logiques valides. Les principes logiques, les lois et les règles comme le
Modus Ponens, Modus Tollens, sont des les fondements incontournables de la démarche
argumentative. Ils permettent de transmettre la vérité des prémisses à la conclusion.
L’orateur se rendra attentif aux défauts de cohérence, qui peuvent s’immiscer dans le
discours de son opposant 73.

La logique classique étant une affaire de propositions, c’est à dire ayant pour séman-
tique le vrai et le faux. Une vérification peut se faire au moyen d’une table de vérité
dans le système des propositions, notamment la table de l’implication 74.

71 On pensera à l’Organon : il s’agit des œuvres d’Aristote qui traitent de la pensée démonstrative
et scientifique.

72 Ce que le tableau emblématique de Raphaël nous donne à voir, lorsqu’il peint Aristote la main
tournée vers le sol terrestre, et Platon pointant du doigt le ciel des Idées.

73 Rappelons encore ces principes et ces règles :

— Les lois logiques : le principe d’identité ; le principe du tiers exclu ; le principe de non-
contradiction :

– A est A ;

– A ∨¬A i.e. « une chose ou son contraire » est toujours vraie en logique classique ;

– ¬(A ∧ ¬A) i.e. « une chose et son contraire » est une proposition toujours fausse en logique
classique.

— Deux règles :

– Modus Ponens :

A → B et A, donc B.

et

– Modus Tollens

A → B et ¬B, donc ¬A.

74 Table d’implication :

p q p → q

1 1 1
1 0 0
0 1 1
0 0 1
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Des énoncés causaux

À partir d’énoncés comme ceux qui suivent nous pouvons rapprocher les notions
d’argumentation et de causalité :

1. La branche est tombée, le vent a soufflé 75.

2. Le vent a soufflé, la branche est tombée 76.

3. Mes besoins physiques dérangent souvent mes sentiments. Ce jour-là j’étais très
fatigué, j’avais sommeil. De sorte que je ne me suis pas rendu compte du ce qui
se passait.

(L’étranger, A. Camus).

4. Elle a volé, elle est malveillante/elle avait un enfant à nourrir.

5. Il a braqué le bijoutier, il était dans la misère.

6. Que faites-vous ce soir ? Parce qu’il y a un bon film au cinéma.

Notons maintenant que les deux aspects, contigence des faits et inférence ration-
nelle, sont bien présents dans ces exemples. Signalons que ce double aspect peut aussi
s’entendre depuis le point de vue théorique d’E. Sweetser, par exemple, qui distingue la
version content, le contenu, epistemic, expression du raisonnement abductif sous-jacent,
et act of speech, l’acte de langage. On peut également répartir ces énoncés en de re et
de dicto.

Souvenons-nous que les raisonnements causaux se déclinent de différentes manières :
– la cause nomo-déductive (une loi, une instance de cette loi ;
– la cause probabiliste (lorsque A augmente en fréquence, B augmente) ;
– la cause contrefactuelle (s’il n’y a pas la cause, il n’y a pas l’effet) ;
– l’INUS (conception apodictique de la cause).

Le statut organisateur de l’argumentation

Les énoncés 1. à 6. sont des enthymèmes 77 : ils ont un contenu endoxal 78, sont
organisés comme le syllogisme, et visent la validité 79 80.

75 Il s’agit là de la version non-iconique, que J. Moeschler considère comme caractéristique de l’in-
terprétation causale.

76 Toujours dans l’odre non-iconique, cette phrase relève de l’interprétation épistémique.
77 Syllogisme endoxaux.
78 Relevant de l’opinion commune, du vraisemblable.
79 La conclusion sera vraie si et seulement si toutes les prémisses sont vraies. L’argumentation a

pour horizon cette validité, c’est son idéal, jamais atteint, car par définition, elle brasse l’infinité de la
forme spatio-temporelle du monde, et de l’action locutoire, d’où le caractère « défaisable » du discours
argumentatif. Schématiquement, nous avons :

P1,P2,...,Pn

C

où les Pi sont des propositions dites prémisses, et C une conclusion
80 Une opinion, une thèse, . . .
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L’enthymème est un bon exemple d’imbrication nomo-causale : loi (souvent 81)+instanciation
(réalité contingente : ce jour-là), conclusion (de sorte que...). Le statut des propositions
est à analyser : quelle proposition est dans l’ordre du particulier ou du singulier (réel),
dans l’ordre du nomique (universel, la structure logique). . .

On peut considérer l’acte d’argumenter, qui a pour objectif de « toucher » ou « faire
comprendre », comme un schéma causal : on cause une modification des représentations
mentales, en causant (en parlant), dans ce contexte : la conclusion C est alors un effet
de cet acte. L’argumentation est partout dans les plans évoqués : elle est un fait causant
en tant que parole en action, elle est aussi en surplomb en tant qu’organisation logique
(Organon).

Voyons à ce titre la phrase de Meursault ; nous avons :
P1 = Mes besoins physiques dérangent souvent mes sentiments.
P2 = Ce jour-là j’étais très fatigué, j’avais sommeil.
C = Je ne me suis pas rendu compte du ce qui se passait. La barre d’inférence étant

dédiée à la conjonction grammaticale de sorte que.

P1,P2
C de sorte que

Nous avons encore besoin des résultats importants suivants pour étayer notre expli-
cation :

1. La cause devient nécessaire lorsqu’elle est présentée dans un contexte de valeurs
qui permet de toucher l’auditoire.

L’enfance est une valeur importante, elle permet de gagner la bienveillance de l’audi-
toire par le fait qu’elle est présentée comme nécessaire pour voler. Elle n’est absolument
pas nécessaire a priori, mais elle le devient en posant des paramètres tels que l’antério-
rité, la contiguïté, la régularité (grâce au lieu commun qui fait loi (la misère est mère de
tous les vices, par exemple)), et en l’associant à un autre facteur, la misère caractérisant
le parcours ou l’histoire de la voleuse.

2. La propriété d’antériorité est fondamentale : l’irrévocable tenant lieu de néces-
sité 82.

Aux différentes conceptions de la causalité, on peut associer des raisonnements, et
des usages linguistiques. Pour ce faire, les Modus Ponens, Modus Tollens, et les lois
logiques, valides, sont des principes incontournables. Des cas de raison causale sont très
efficients : l’abduction 83, la causalité contrefactuelle 84, l’INUS 85. Nous devons encore

81 « En général », « toujours », et bien d’autres expressions peuvent se traduire par le all anglais,
que reprend la logique mathématique avec le symbole ∀, initiale à l’envers.

82 Contrairement à ce que voulait réfuter Hume, c’est à dire la prétention à établir une relation
nécessaire entre la cause et l’effet, l’acte argumentatif veut présenter la cause comme nécessaire par
rapport à l’effet (sens inverse).

83 Cf. C. S. Pierce ; rappelons que ce raisonnement est très fréquent aussi bien dans la vie quotidienne
et dans la science. C’est typiquement le raisonnement du policier qui enquête.

84 La contrefactualité envisage qu’en l’absence de la cause, il n’y aurait pas l’effet.
85 Cf. Makie. La propriété INUS correspond à la perspective de voir dans la cause une partie néces-

saire, au sein d’un ensemble de conditions (une situation) qui n’est que suffisant : la cause est donc an
Insufficient but Necessary par of an Unnecessary but Sufficient condition.
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préciser que ces raisonnements sont très efficaces pour la raison que l’argumentation,
fille de la rhétorique, traite du vraisemblable et, à défaut de l’incontestable démonstratif,
elle se contente du plausible 86.

Les écueils argumentatifs : paralogismes et sophismes

Les erreurs logiques, ne sont pas toujours malheureuses au regard des usages lin-
guistiques : le paralogisme peut s’interprêter de façon causale, sous certaines conditions,
notamment linguistiques 87.

L’argumentation peut s’écarter de la validité par certains écarts par rapport à cette
validité logique, pour aborder le vraisemblable ; l’argumentation intègre des moyens
illogiques de mener à bien son objectif de conviction ou de persuasion.

Ainsi la valeur plausible de la conclusion Le vent a soufflé dans l’énoncé Le vent a
soufflé, la branche est tombée, est due à une entorse logique, qui relève du paralogisme
de l’ affirmation du conséquent 88.

On note également que la contrefactualité n’est nullement valide, mais valable, dans
le contexte causal : c’est l’erreur de la négation de l’antécédent 89.

Le cas limite de la circularité

Dans son ouvrage, Principia Rhetorica, M. Meyer montre, lorsqu’il développe le
système des valeurs dans la relation rhétorique, que chacun des moyens de preuves
rhétoriques, l’ethos, le logos, et le pathos, sont dédiés respectivement à la subjectivité
de l’orateur, l’objectivité du discours logique et factuel, et au vis-à-vis, l’auditoire,
interlocuteur.

Ces notions importantes d’ethos 90, de logos 91, de pathos 92, sont primordiales pour
comprendre le point que nous voulons préciser.

Dans la théorie austinienne ou searlienne, la notion de symbole est prépondérante.
Le statut institutionnel et symbolique d’un maire, d’un prêtre, etc, le rend suffisamment
« proche » de son énoncé pour prétendre revêtir un éthos propre à obtenir un certain
résultat :

Je vous déclare mari et femme.
Je te baptise Paul.

86 Le mathématicien Polyà a théorisé ce type de raisonnement dans le cadre heuristique.
87 Des termes comme « Entraîner », « parce que », sont ambigus et renvoient aussi bien au premier

aspect (l’ancrage dans les faits, la relation de contenu chez Sweetser), qu’au deuxième aspect (la relation
inférentielle, épistémique chez Sweetser).

88 On a A → B et B, donc A. A est seulement plausible dans le contexte causal, c’est à dire si le
terme « entraîne » traduisant la flèche d’impliction, s’entend dans le sens de « cause », et non pas
« implique ».

89 On a A → B et ¬A, donc ¬B.
90 L’image de soi véhiculée par le discours de l’orateur.
91 Le discours rationnel, les moyens techniques de s’expliquer, le langage, la logique, les faits.
92 L’ensemble des moyens usant des affects, émotions, passions, sentiments, visant à émouvoir l’au-

ditoire.
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Cet énoncé, porteur des symboles institutionnels, est prononcé par une entité sym-
bolique (l’ensemble des attributs symboliques du statut de l’élu), qui confère à son
ethos un statut de logos. L’acte performatif a lieu, et le résultat de cet acte, symbolique
également, est immédiat : la parole est à la fois cause et effet.

L’hypothèse présente est donc de montrer qu’il y a une possibilité d’efficacité per-
suasive dans l’argumentation, si l’orateur incarne son discours (E = L), à l’instar du
représentant civique lors de la cérémonie de mariage, alors, puisque le discours est un
acte qui engendre, et qui est de fait, le résultat, l’effet, le discours incarne également le
pathos.

Sous les conditions symboliques et institutionnelles, les instances se confondent,
s’identifient : E = L = P

Dans l’énoncé performatif (Que la lumière soit, etc), la cause et l’effet (le réel, qui
est symbolique) sont un. Cette unité assimile la cause et l’effet : c = e.

Puisque dans l’argumentation (déductive 93), l’effet prend la forme d’une conclusion,
et puisque la cause est une prémisse 94 on a alors, transitivement, la cause s’identifie
à l’effet, celui-ci s’identifie à la conclusion, et enfin cette dernière s’identifie à la/une
prémisse :

c = e = C = Pr.

Finalement, on a une unité à la fois des instances rhétoriques, et argumentatives
ainsi que des relatas de la causalité. Ces deux identités débouchent sur l’identité de la
rhétorique-argumentative et de la causalité.

Ainsi, si l’arbitre ou la mère de famille crient

— Out !

— Au lit !

ils créent une réalité. Leur autorité donne à leur parole le statut de cause et d’effet
en même temps. Cette réalité est bien due à la mobilisation d’une certaine valeur de
l’ethos (la hiérarchie symbolique, sociale, de l’autorité).

Cette partie voulait montrer que l’identité entre causalité et argumentation, pouvait
s’illustrer par le rapprochement des théories rhétoriques et causales. Pour nous l’ana-
lyse linguistique pragmatique de l’énoncé performatif (illocutoire), peuvent corroborer
l’idée qu’il existe une conviction/persuasion aboutie par l’identité des trois moyens rhé-
toriques, ethos, logos, pathos.

93 Le modèle est celui du modus ponens qui pose que, la loi causale (A cause B) étant acceptée, et
qu’un exemple de A a lieu, on a forcément l’effet B.

94 On le voit dans l’enthymème, évoqué plus haut La branche est tombée, (PQ) le vent asoufflé, la
lecture se faisant dans le sens conclusion-prémisse.)
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V.5 La parole « magique », autoréalisatrice

Une question philosophique est celle de savoir si ce qui est, est ce qui est dit 95.
Autrement dit : le réel peut-il être créé par la parole ? La causalité participe à cette
question de la parole « magique » 96, dans le sens où la cause peut faire advenir son effet
(N. Cartwright). L’homme ne peut pas transformer les choses. Nous ne pouvons pas agir
sur les réalités naturelles. Nous ne pouvons pas décider que la pluie se mette à tomber,
ou qu’il pleuve de la bière, rien qu’en le disant. Nous n’avons pas de pouvoir sur le réel,
au grand dam des enfants 97. Les choses résistent à nos désirs, à nos paroles sur elles. Les
anthropologues, les sociologues 98, nous montrent que pour certaines sociétés primitives
peuvent communiquer avec, ou plutôt au travers ou « au delà » des choses lorsque ces
dernières prennent un statut particulier dans l’imaginaire bien sûr 99, nous laisse dans
cet aspect trans. Les paroles prophétiques, les effets sur l’environnement, sont possibles
à la condition d’une certaine disposition des esprits. Nous ne pouvons transformer par
la parole que des êtres humains. Avec beaucoup d’astuce (de savoir-faire rhétorique),
je peux obtenir de Paul qu’il pense comme moi, qu’il me prête sa voiture ou qu’il aille
chercher le pain. La rhétorique sert justement à cela : convaincre, persuader, et pourquoi
pas manipuler, pour obtenir les opinions, les comportements souhaités. Sans discuter
de savoir si les scientifiques ont raison de nous dire que nous pourrons bientôt voir des
machines faire tout aussi bien que des humains, nous pouvons malgré tout envisager une
façon indirecte d’agir sur les choses, de les transformer. La force de la parole politique
prend toute sa valeur : la sécheresse peut cesser, sur une demande verbale, par le discours
politique, qui agit sur les consciences pour que les sociétés adoptent des comportements
écologiquement acceptables. La parole, pour indirecte que soit sa façon de se répercuter,
a un effet sur les choses : l’homme transforme les choses ! Les publicités, les œuvres d’art,
empruntent des moyens pour des effets similaires : la parole fait advenir une chose. En
peignant une réalité elles lui donnent en même emps le statut de réalité nouvelle. Le
visage des gens connus, ou des mannequins, affichent un bien-être, que beaucoup désirent
avoir, et adopteront, par identification etc. La parole est une prophétie dans certaines
circonstances, la parole prophétise, elle fait advenir, du fait d’avoir été prononcée. Elle
est alors cause d’une certaine réalité. Le rituel symbolique et culturel se fonde sur des
certitudes, engendrent des événements, créent des circonstances, produisent une réalité,

95 Outre les réponses apportées par la tradition philosophique, posée initialement par Platon, de la
motivation du signe par Cratyle, le débat prend des formes dans les études sur le langage, les sciences
actuelles, et dans la pragmatique. Nos références seront entre autres celles des travaux de E. Swetser,
G. Fauconnier, qui ont posé que la langue porte les marques pouvant entretenir une ambivalence de ce
point de vue.

96 « Parole prophétique », « parole auto-réalisatrice », etc, sont autant d’expressions que nous évo-
quons dans la suite.

97 Pour Piaget, l’enfant s’approprie le monde magiquement parce qu’il n’a pas la force de le contrôler
réellement (cf. J. Piaget, La Représentation du monde chez l’enfant, 1926).

98 Malinowski, Levi Strauss, etc.
99 La poésie aussi entretient une résonnance avec un au-delà des choses, que l’on peut asimiler à

l’effet de la transe chamanique.
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par des actes et des structures comportementales régissant les vies des individus et des
sociétés.

Il y a des exemples non linguistiques, tels les hommes préhistoriques qui tracent sur
les parois des dessins de chasse prédisposant à la capture des animaux 100. Dans l’ordre
de la parole, ces exemples de superstition sont nombreux, depuis la nuit des temps
jusqu’aux sociétés avancées 101 : ils consistent à croire qu’en disant, cela va arriver, et
même que, à l’instar du rituel de l’ascension du nouveau-né dans l’escalier 102, instaurant
l’assurance d’une vie acsendante, c’est seulement si ce rite ou cette parole est accomplie,
que la réalité se fera. On a là typiquement l’idée d’un verbe qui se fait réalité, qui
s’incarne, que l’on retrouve dans les liturgies religieuses 103. L’effet est annoncé, et il a
lieu, du fait même d’être annoncé. La parole contribue à conditionner les esprits de telle
manière que l’objet désigné a lieu.

C’est la parole magique :

Proposition 11. « p » ⇒ p (ce que je dis advient, . . . et devient vrai).

Parole « magique » : cause faisant advenir

Le mantra, la formule magique, le proverbe, sont des exemples linguistiques. Jérôme
Cardan avait prévu de mourir trois mois avant l’anniversaire de ses 75 ans. Sa prédiction
s’avéra. Il s’était arrêté de s’alimenter quelque temps avant.

Les astrologues ont intérêt à prédire un événement qui a des chances de se réaliser,
pour éviter le ridicule. Tout comme l’orateur a intérêt de se donner un auditoire réceptif.

La cause qui fait advenir son effet, le révèle, produit un état de faits par le mûrisse-
ment d’une situation. Il y a des conditions causales dont un phénomène est issu.

Cette cause qui fait advenir est justement celle que l’on utilise dans les situations ri-
tualisées, magiques, où les sujets attendent (s’attendent à) et produisent eux-mêmes des
effets par leurs croyances 104, il s’agit d’une situation symbolique, dont la pragmatique
permet l’approche.

Il y a plusieurs manières de faire advenir l’effet : l’accusation (je suis comme ça
à cause de lui), la variable (occultée) de confusion (qui agit « silencieusement »),. . .
L’une d’elles est aussi de se livrer aux paroles prophétiques : les mots sont porteurs
d’une réalité qui se met en place. Le rêve pémonitoire aussi (le rêve ou les pensées
utopiques sont les prémices d’un avenir qui n’aurait pas eu lieu sinon (l’exemple de
M. Luther King I had a dream). La réalité comme étant justement la demande de
l’impossible : la seule chose qu’on sait c’est ce qu’on désire :

100 Cf. E. Sweetser, Sanders T. & J., Sweetser E. (2009).
101 R. Boudon note que les laboratoires modernes ne sont pas exempts de ces croyances pourtant

volontiers attribuées aux « primitifs » (cf. Boudon R. (1992).
102 Cf. Fauconnier G., Turner M. (2002).
103 Exemple : une statue de la cathédrale de Bourges montre un saint au visage extatique, un livre

entre les mains, d’où sort le Christ incarné.
104 Nous voyons ce cas dans la proposition 10 avec la situation rhétorique idéale : l’effet advient dans

la fusion avec la cause.
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[. . .] personne n’ose provoquer l’avenir ; il faudrait être fou pour provoquer
l’avenir. . . En vérité on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce
qu’on veut qui se passe, et c’est comme ça que les choses arrivent.

(France culture, générique de Les pieds sur terre de Sonia Kronlund).

Cet exemple est du même type que le fameux « Soyez réalistes, demandez l’impossible ».
Les rituels, la magie, les symboles, sont des ingrédients de la cause qui fait advenir.

Voyons quelques exemples de situations.

L’exemple de l’imprécation d’Apulée

B. Sans montre comment Apulée, par une imprécation, associe ou assimile les trois
« preuves techniques » rhétoriques, l’ethos, le logos, le pathos. C’est un cas de stratégie
dite de status definitionis :

Apulée ne nie pas les faits qui lui sont reprochés, mais récuse leur qualifi-
cation. L’auteur clame qu’il est philosophe et non magicien, et son procès
devient celui de la philosophie.

(Cf. Sans B. (2014) 105)

Cette pratique rhétorique constituait une maladresse dans la mesure où le discours
d’Apulée trahissait une connaissance de la pratique magique (la defixio, katadesmos en
grec ) :

Ce rituel magique consistait à « lier » ou contraindre une personne en la
vouant à des divinités infernales ou à un intermédiaire : on soumettait ainsi
l’autre à son pouvoir pour le rendre incapable d’agir selon sa propre vo-
lonté. Le plus souvent, la malédiction et le nom de la personne visée étaient
inscrits sur des lamelles en matériau dur, comme le plomb, qui étaient en-
suite cachées dans une sépulture ou dans le sanctuaire d’une divinité. Ce
rite pouvait éventuellement être exécuté avec l’aide d’un professionnel.

(Cf. Sans B. (2014))

L’assimilation des ethos et pathos a lieu dans le discours d’Apulée :

105 B. Sans donne le passage de l’imprécation d’Apulée contre Aemilianus : At tibi, Aemiliane, pro isto
mendacio duit deus iste superum et inferum commeator utrorumque deorum malam gratiam semperque
obuias species mortuorum, quidquid umbrarum est usquam, quidquid lemurum, quidquid manium, quid-
quid laruarum, oculis tuis oggerat, omnia noctium occursacula, omnia bustorum formidamina, omnia
sepulchrorum terriculamenta, a quibus tamen aeuo et merito haud longe abes. « Mais toi, Aemilianus,
pour prix de ton mensonge, puisse ce dieu qui est l’intermédiaire entre les mondes supérieur et inférieur
t’apporter la malveillance des divinités de l’un et de l’autre, mettre toujours sur ta route les fantômes
des morts et assembler sous tes yeux tout ce qu’il peut y avoir d’ombres, de lémures, de mânes, de
larves, toutes les frayeurs de la nuit, toutes les horreurs des bûchers, les terreurs des tombeaux, dont
tu n’es cependant pas si éloigné par l’âge et le caractère »

(Cf. Sans B. (2014)). Citons un autre exemple en littérature contemporaine cette fois, une très
longue imprécation, de Céline Minard, Olimpia.
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les deux preuves techniques sont perméables, et particulièrement chez les
rhéteurs latins : le conciliare cicéronien ou les réflexions de Quintilien as-
socient les émotions modérées, comme l’amitié ou la sympathie (amor) aux
mores, et donc à l’image de l’orateur, dont le moment d’élaboration pri-
vilégié est l’exorde 52. Cicéron, qui figure sans doute parmi les modèles
d’Apulée, a eu recours à des procédés similaires dans ses plaidoiries.

(Cf. Sans B. (2014))

Décrire = « prescrire » (donner un ordre, et créer une réalité)

La parole lorsqu’elle est proclamée consiste également à faire advenir.

Exemple 85. Que la lumière soit !

Dieu proclame : il fait exister ce qu’il dit (« et la lumière fut ») 106. Nous faisons
l’expérience chaque jour, avec les paroles dites à un enfant (éducation), ou en d’autres
circonstances, avec d’autres énoncés assertifs, qui ont leur part de performatif. Le condi-
tionnement a lieu dès qu’il y a du verbe. C’est le principe de l’acte de parole : le verbe
est une action. L. Austin est en effet liée à la découverte du fait que la parole se modélise
sous forme d’actes de parole et ne s’efface pas devant ce qu’elle dit. La performativité
est ainsi la caractéristique propre des actes de parole qui réalisent la réalité qu’ils disent,
à la différence des actes de parole qui présupposent une réalité qu’ils décrivent ou sur
laquelle ils agissent d’autres façons. Austin va révéler ce phénomène dans plusieurs cas
très ordinaires :

Toutes les énonciations que nous allons voir présenteront comme par hasard
des verbes bien ordinaires, à la première personne du singulier de l’indi-
catif présent, voix active. Car on peut trouver des énonciations qui satis-
font ces conditions et qui, pourtant, a) ne « décrivent », ne « rapportent »,
ne constatent absolument rien, ne sont pas « vraies ou fausses » ; et sont
telles que b) l’énonciation de la phrase est l’exécution d’une action (ou une
partie de cette exécution) qu’on ne saurait, répétons-le, décrire tout bon-
nement comme étant l’acte, ou « seulement » l’acte, de dire quelque chose.
Exemples :

(E. a) « Oui, je le veux (c’est-à-dire je prends cette femme pour épouse
légitime) » – ce « oui » étant prononcé au cours de la cérémonie de mariage ;

(E. b) « Je baptise ce bateau le Queen Elizabeth » – comme on dit lorsqu’on
brise une bouteille contre la coque ;

(E. c) « Je donne et lègue ma montre à mon frère » – comme on peut lire
dans un testament.

(E. d) « Je vous parie six pence qu’il pleuvra demain »
106 Marie Darieusecq, écrivaine, rapporte ce que Judith Butler pensait de la parole descriptive à l’égard

des femmes, qui en fait était performative ; « La femme est ceci ou cela » signifie « le femme doit être
ceci ou cela », « sois ceci ou cela » (Cf. Émission de littérature SUR France-Culture, le 28 janvier 2016).
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Parole auto-réalisatrice

C’est la parole qui se dit sous forme de phrase déclarative, une assertion : « Nous
vaincrons parce que nous sommes les plus forts » en est une, car elle affiche un avenir
déjà acquis, réalisé, par le futur, et justifie au moyen d’une raison (cause) pétition de
principe (l’explicans contient l’ explicandum).

C’est Hilbert qui dit : « Nous saurons ». Les personnages de Jules Verne aussi af-
fectionnent ce genre d’affirmation (« Nous trouverons... ».)

Les hommes politiques savent user de ce genre de paroles, pour suggérer que les gens
sont déjà dans le réel décrit par la parole :

« Nous allons gagner parce que les électeurs sont conscients que nous avons
la solution. » [. . .] Je suis candidat pour gagner. Nous allons gagner parce
que nous devrons gagner, nous allons gagner parce que nous pouvons gagner,
nous allons gagner parce que Ouattara est une tragédie »

a poursuivi le Président du Front populaire ivoirien (FPI) Pascal Affi N’guessan (août
2015).

C’est une manière de présenter factivement une vérité. Le locuteur, en montrant
sa détermination, montre aussi sa certitude, ou feint de la montrer, et la vérité qu’elle
implique : c’est un genre de je sais que donc c’est que c’est vrai. Exemple :

Exemple 86. Je peux vous dire que j’ai la certitude que nous allons gagner cette
élection. J’ai la certitude parce que je sais que vous êtes mobilisés.

(septembre 2010, journal Le Patriote).

La parole incantatoire, parole conjuratoire, la parole tabou

La parole incantatoire vise à faire apparaître ce qu’elle décrit. Les politiques en usent
et abusent. La parole conjuratoire est une « prophétie autoréalisatrice ». Par exemple,
cette mise en garde, écrite par J-L Toussaint dans son roman Football :

Voici un livre qui ne plaira à personne, ni aux intellectuels, qui ne s’inté-
ressent pas au football, ni aux amateurs de football, qui le trouveront trop
intellectuel.

En quoi cette phrase est-elle causale ? Il s’agit d’une façon actancielle de repousser
la critique à l’avance. C’est donc le phénomène d’agir sur l’avenir, de le prévoir, le pré-
venir, et le modifier, en modifiant de façon illocutoire (performative) l’avis des éventuels
mécontents.

Pour la parole tabou, le processus est inverse : il y a la peur de voir les choses se
passer, se réaliser. « Ne me parle pas de ça ! » est une parole courante, parmi beaucoup,
qui renvoient à la crainte de voir des choses se réaliser, un malheur arriver, en prononçant
certains mots. E. Sweetser rapporte par exemple aussi le cas de la disparition du mot
qui désignait l’ours en indo-européen. Le mot était tabou, il attirait ou faisait apparaître
l’animal réel. D’où le fait de ne plus le prononcer 107.
107 Voir Blended Spaces and Performativity.
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« Quand on parle du loup . . . », est une autre expression très parlante de ce point
de vue.

Certains mots 108 deviennent des mots hautement valorisés (religion et intégrisme),
et sonnent diversement dans les bouches selon les locuteurs et leurs opinions/idées.
Ils sont passés sous silence, oubliés inconsciemment, ou volontairement écartés de la
conversation. Ils sont remplacés par d’autres, plus recevables dans une société qui a
changé de valeurs 109.

L’effet d’annonce

L’effet d’annonce, la parole magique, etc, sont liés au problème de circularité causale ;
c’est une prédiction dans la mesure où l’annonce devient cause, la parole accomplit un
travail de conviction. De quelle manière ? Une fois énoncée, les auditoires qui reçoivent
cette parole participent de près ou de loin à l’élaboration de ce qu’elle dit. Ainsi en
est-il des citoyens à qui on dit que la consommation va redémarrer, et qui se lancent
dans les achats. La parole énonçant l’effet devient cause de cette effet ! Il s’agit là aussi
de la parole magique 110.

Parole et pensée magiques

À la question de savoir si les Indiens pensaient vraiment que la prière avait un effet
sur le temps, pour appeler la pluie, l’éthnologue répondait qu’ils priaient durant la
saison des pluies ! Comme pour le propos de F. Hollande qui affirme que la croissance
va revenir : vu le contexte, cela ne peut qu’arriver ! Il y a des signes de reprises en
Europe qui permettent de dire que la France va connaître une remontée économique,
et une diminution du chômage. La position du président est intéressante à étudier : il
veut faire croire à son pouvoir sur les choses, à la validité et au crédit de sa parole. Il
joue sur la crédulité des gens qui lui attribueraient les effets bénéfiques objectifs, qui
n’ont rien à voir avec sa personne.

C’est aussi l’exemple du roi dans Le petit Prince de Saint Exupéry : il ordonne ce
qui se fait déjà. Il donne des ordres applicables, que ses sujets peuvent accomplir : au
Petit Prince qui baîlle, il dit : « Je t’ordonne de bailler. » Lorsque le Petit Prince veut
s’asseoir, il lui ordonne de s’asseoir.

Car le roi tenait essentiellement à ce que son autorité fût respectée. Il ne
tolérait pas la désobéissance. C’était un monarque absolu. Mais, comme il
était très bon, il donnait des ordres raisonnables.

La parole d’autorité

Des paroles portées sur l’avenir, parfois menaçantes, pleine de « promesses », etc.
Exemple :

108 Pensons à « foulard ».
109 Que dire de la pâtisserie « tête de nègre » ?
110 « p » ⇒ p, cf. 11.
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Exemple 87. Nous avons commencé l’apocalypse 111

Les prophètes que l’on se donne a posteriori, comme ayant prévu ce qui allait se
passer. Orwell est un choix qui arrange, il a raison, il aurait pu avoir tort si ce qu’il
disait ne s’était pas fait (surveillance etc). Encore faut-il interprêter dans le sens qui
arrange. . .

La pensée magique : crédulité superstitieuse

La superstition est un phénomène performatif : dire que telle chose existe, en donner
des caractéristiques, fait exister cette chose (nous avons là encore la proposition 11 :
« p » ⇒ p). Les différences entre cultures reposent sur des croyances, une foi en certaines
« vérités » qui incitent les membres de la communauté à penser que non seulement c’est
dit DONC c’est fait, mais aussi que c’est vrai parce que c’est dit, ou puisque c’est
dit. La critique de K. Popper s’adressant à la psychanalyse relève de ce problème :
savoir n’est pas croire, le processus d’acquisition épistémique de la science passe par
des précautions méthodologiques (théoriques et logiques). Dans l’ordre des croyances
religieuses, il suffit de croire que cela arrive pour que cela arrive 112. La rationnalité,
selon Popper, n’y trouve pas son compte.

Concernant la causalité, il y a beaucoup de cas de ce type : croire qu’il y a un lien
entre deux choses (le feu et la salamandre, la grenouille et la pluie, etc) ; craindre ou
espérer que ça recommence ; craindre ou espérer dire un mot 113 ; les mots magiques et
les rituels institutionnels (je déclare la séance ouverte), etc.

Un idéal sans la « magie » symbolique : la parole auto-réalisatrice

Nous l’avons décrit avec le point de vue rhétorique et littéraire d’U. Eco (cf. V.3.2),
le type de relation qui s’établit entre l’auteur et son lecteur, est transposable à la
relation rhétorico-argumentative entre l’orateur et l’auditoire. Le discours est un moyen
objectivé qui tisse à la fois le contenu propositionnelsa signification et la compréhension
que le lecteur devra intégrer. Le lecteur est construit par le discours. Ce point de vue
est accrédité par la théorie de l’acte de langage 114, le langage étant dans ce cas le moyen
et la fin de l’action. C’est en effet un moyen qui ne mobilise pas la magie du symbole

111 R. Girard.
112 Des critiques de la psychanalyse vont encore plus loin, disant qu’elle relève d’une pensée primitive,

ou infantile. La pensée des enfants se développe par des confrontations entre réel et imaginaire, des
jeux irrationnels, etc., ou d’un système de croyances du même type que les religions.
113 Dans les sociétés primitives, comme chez l’enfant, la langue se conforme autant qu’elle conforme les

esprits : il ne faut pas prononcer ce mot car il fait venir le danger (cf. par exemple E. Sweetser à propos
du mot désignant l’ours dans la langue indo-européenne, ou les mots évoquant l’esprit du diable qui
doivent être tus : « lest that bring them into the place where the namer is » (Sweetser E. (2000))).
114 Il s’agit bien sûr des théories de J. L. Austin, de J. Searle, prolongées de celle de la pertinence, de

D. Sperber et de D. Wilson. Au-delà de son statut constatif relevant du vrai/faux, l’énoncé s’analyse en
termes de réussite et d’échec (statut performatif) : il opère des transformations sur le monde de façon
illocuoire (le locuteur « agit » ou « fait » en parlant) et perlocutoire (le locuteur obtient un résultat,
par les conséquences de sa parole.
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institutionnel, celui qui consiste à affirmer avec certitude un fait pour le rendre réel. Le
discours est à ce moment en lui-même un outil de sa propre réalisation. Mentionnons
l’hypothèse que tout énoncé participe peu ou prou, comme l’a démontré J. Searles, de
ce type de performance 115. Nous retombons cependant dans ce phénomène inhérent
à l’acte performatif, le discours est un acte. Ici il est acte de poser, ou d’imposer, la
réalité de ce qu’il dit. La cause invoquée dans les énoncés donnés en exemple plus bas,
prend appui sur un certain pathos et souligne des qualités de façon redondante, voire
tautologique (parce que vous le valez bien, parce que je sais que vous êtes mobilisés,
parce nous sommes les plus forts 116. . .)

La factivité rend compte d’une argumentation dans le discours, dont on sait que R.
Amossy défend le principe.

Il y a là aussi l’idée de « construction » de l’auditoire, en construisant son discours,
l’orateur instaure des conditions d’attention, mais aussi d’adhésion. L’énoncé devient
naturellement en prise avec les affects de l’auditoire en utilisant un prédicat exprimant
une relation reliant l’ethos au pathos (« J’ai la certitude parce que je sais que vous êtes
mobilisés » 117). Une expression résume l’idée de « construire » son auditoire.

Conviction Persuasion
Être sûr, avoir la certitude

Savoir Croire

Nous retrouvons également le basculement de la cause à l’inférence, en observant
comment, de la factualité des événements l’orateur en vient à la factivité de son pro-
pos, ainsi qu’à la factualité des acteurs de l’événement communicationnel (les agents
communicants).

Le tableau précédent se complète donc :

Conviction Persuasion
Savoir Être sûr, avoir la certitude Croire

Factivité factualité

Un autre exemple de parole qui se pose avec assurance afin de créer la réalité est
celle de R. Badinter en 1981 :

Exemple 88. Demain, vous voterez contre la peine de mort.

C’est une parole qui s’appuie à la fois sur la certitude et sur un auditoire déjà
prêt. R. Badinter a été ministre, élu d’un peuple qui avait évolué vers cette opinion de
l’abolition de la peine de mort. La parole est auto-réalisatrice en un sens tout relatif
puisqu’il y a là justement un auditoire construit, acquis à la cause.

115 Toute assertion est aussi illocutoire.
116 Bien sûr, cet argument est parfois malheureux, les politiques tentent et ne gagnent pas à tous les

coups.
117 Ce prédicat, S(x, y) (je suis sûr que vous êtes mobilisés) prend en arguments le sujet parlant et

l’auditoire : S(je, vous).
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Toujours dans l’intention de conforter l’idée d’une circularité au niveau des espaces
mentaux, et avec l’appui de ce que nous disions à propos de la factivité (je sais que
p ⇒ p), nous voudrions parler d’un phénomène que l’on pourrait qualifier d’aller-retour
cause-prémisse-cause. Nous voudrions en effet développer cette idée que, par la factivité,
un passage de l’irréel au réel a lieu dans le contexte, par exemple d’un genre de parole
auto-réalisatrice. L’énoncé :

Exemple 89. Nous gagnerons parce que nous sommes les plus forts

pose une hypothèse, une prémisse qui donne à voir à l’interlocuteur l’idée d’une
cause (c’est parce que nous sommes les plus forts que nous gagnerons) ; cette cause
nous pouvons la qualifier d’irréelle car elle n’est en rien effective : seul l’avenir peut en
confirmer la véracité, et la « prophétie ». Cependant, l’énoncé vise un réel en train de se
faire, un réel en action pourrait-on dire. Nous sommes donc en présence d’une hypothèse
qui se réalise. L’hypothèse se donne comme cause réelle. Un facteur important intervient
à notre sens : il y a une intensification de la « causation » à partir d’une simple prémisse
du fait qu’elle est donnée comme objet de certitude (le futur sous-entend je suis sûr que
nous gagnerons). Autrement dit, cette prémisse (nous sommes les plus forts, bénéficie
de la factivité qui s’étend à la prémisse (je suis sûr que nous gagnerons parce que je suis
sûr, il va de soi, que nous sommes les plus forts). Nous avons alors un shéma prédicatif
du type (S(moi, G(nous)) PQ F (nous), avec S = je suis sûr, G = être gagnant et
F = être les plus forts.

Dans l’espace mélangé que propose un rituel, comme dans ce contexte où le locu-
teur s’engage subjectivement en engageant en même temps son interlocuteur (ce que
concentre le « nous », l’irréel et le futur semblent une même chose. Leur fonction est
d’être acceptés comme un réel possible parce que pensé, comme une réalité advenue
parce que conçue, par la certitude, par un degré de croyance maximal.

Le phénomène de la parole auto-réalisatrice rejoint bien celui du discours construit
en correspondance avec la construction de l’auditoire, dont le modèle est établi plus
haut par U. Eco. Le discours du président de la République, est à cet égard illustratif :
une parole comme « Nous sommes en guerre » fait immédiatement du peuple, à qui il
s’adresse, un peuple – réellement – en guerre. L’auditoire est construit en même temps
qu’est tissé le discours. C’est l’acte performatif.

V.5.1 Linguistique=non-iconique et iconique=non-linguistique ?

Nous devons tenir compte des marques d’accès à l’information causale dans les
discours. Une causalité, explicite, implicite, est ambivalente et circulaire, elle passe et
fait passer l’attention d’un espace à l’autre des faits, des idées, et des mots, du dire et
du faire.

Une remarque : l’iconicité de (l’orde de présentation de) la cause détermine une re-
présentation inférentielle ou temporelle (J. Moeschler) ; par nature cette représentation
n’est pas énoncée : cet ordre de présentation est donc celle de la cause de dicto. Celle-ci
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est donc non linguistique 118.
Le problème posé par la représentation iconique rejoint celui de la marque linguis-

tique causale. Un ordre non-iconique est une marque de causalité dite authentique.
Nous avons alors à tenir compte de ce problème dans l’interprétation que nous faisons
d’un énoncé formé de deux prédicats : la cause est en seconde position. Ainsi, il est
intéressant de voir que dans :

Exemple 90. Le vent a soufflé, la branche est au sol

nous avons affaire à une cause explicitée, celle du « dire », une cause de dicto. La
représentation non-conique est un moyen de reconnaître qu’il s’agit bien d’une cause
inférentielle, ou épistémique. La chute de la branche est certes un effet réel par rapport
au vent, mais c’est la cause de mon dire « il y a eu du vent » 119.

L’idée de cette iconicité de la causalité est qu’elle donne un critère syntaxique sus-
ceptible de déterminer s’il y a cause ou non. De p PQ q, nous pouvons discuter de
savoir si q est bien une cause réelle. Il y a alors dans la discussion le phénomène de
l’incertitude, pas seulement sur les faits comme choix heureux, mais aussi du statut
sur les prémisses et de la conclusion. La circularité dans la situation de l’agriculture
qui pâtit de l’évolution climatique faisant baisser ses rendements, et de sa part active
dans cette dégradation climatique (circularité), se ramène à savoir d’une part si ce fait
p (baisse des rendements agricoles) est bien l’effet de q (l’évolution climatique et envi-
ronnemental), et d’autre part, si cette dernière cause q est une bonne prémisse pour la
conclusion p.

V.5.2 Une analyse à partir des critères linguistiques

Nous reprenons des critères déjà cités mais qui doivent maintenant participer plus
précisément à l’étayage de notre thèse : la non-iconicité de la cause.

Cette propriété est fondamentale par exemple pour démontrer qu’une forme du type
p, q peut se représenter en p PQ q, c’est à dire dire qu’elle véhicule une signification
causale. L’analyse peur alors se poursuivre en posant la question de savoir dans quel
sens est-elle causale ? Est-ce dans le sens d’une propriété ou d’une conception, posées
plus haut (sections I.4.3 et I.5.3). Cette propriété fondamentale, que nous reprenons
de J. Moeschler, nous aide à comprendre par exemple, comment la proposition dite
argumentative peut être dite causale : une conclusion est en effet dans une position
seconde (à droite dans l’espace de l’écriture, et la plus récente dans l’espace temporel
de la parole). Cette position porte donc, selon nous une caractéristique de cause. Dire p,
q, c’est donner linguistiquement à q le statut de cause, et dire q, C, c’est donner à C le
statut de cause également, puisque cette proposition (la conclusion) arrive en seconde
position.

118 Dans le sens de non marquée. On peut se demander s’il y a un problème d’évidentialité ici : S.
Hamon rappelle que la cause n’est accessible que par la langue.
119 D’aucuns diraient « C’est le cas de le dire ».
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Nous avons dans La branche est tombée, le vent a soufflé une cause en deuxième
position, mais, au plan de l’argumentation, une conclusion en deuxième position serait
aussi une cause, pour la même raison de non-iconicité. La question est alors de savoir
de quelle cause il s’agit. Notre hypothèse est que cette position non-iconique est un
critère de basculement dans la causalité argumentative : la conclusion est une cause de
faire adhérer un auditoire. C’est une cause pragmatique, argumentative, inférentielle,
rhétorique, qui a pour interprétation le passage d’un plan causal, au plan argumentatif
(ou rhétorique).

Il ne faut pas la blâmer, elle a volé parce qu’elle a un enfant à nourrir, n’est pas la
même chose que elle a volé parce qu’elle a un enfant à nourrir, il ne faut pas la blâmer,
car il ne faut pas la blâmer est en position non-iconique, causale. Comme elle a le statut
de conclusion a priori (déterminé par le critère par conséquent (« par conséquent il ne
faut pas la blâmer »), c’est une conclusion-cause (argumentative).

Ainsi dans

Exemple 91. Il faut partir, nous sommes pressés,

nous sommes pressés est une cause, alors que dans

Exemple 92. Nous sommes pressés, il faut partir,

nous sommes pressés est un effet, et il faut partir est une cause, une cause du dire,
une cause argumentative.

V.5.3 Le vécu, le conçu, l’énoncé

Le schéma suivant (Fig. V.11) reprend les étapes, d’abord cognitives du vécu, du
perçu, du conçu et de l’énoncé, pour un fait c sélectionné comme cause, que le locuteur
est amené à porter à la connaissance de son destinataire.

Figure V.8 – Du fait vécu à l’énoncé.

V.6 Propositions : cause inférentielle déductive

La figure V.9 présente ce qui anime notre sujet : il y a des espaces qui fusionnent
lorsque nous parlons, c’est à dire que l’énoncé est produit à partir des éléments de
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plusieurs domaines : le domaine des faits (espace empirique), le domaine des idées
(espace de la psyché), et domaine des mots (espace du langage) en prenant l’énoncé

Exemple 93. La branche est tombée, le vent a soufflé.

Nous appelons « circularité intra-structurelle » une argumentation qui prend ses
arguments dans un même domaine (ici, la branche et le vent sont des représentants des
faits). La « circularité inter-structurelle » a lieu lors de la saisie intellectuelle des faits
du monde par le locuteur, ainsi que de l’énonciation de ces faits : il y a saut d’une
structure à l’autre, de la structure des faits à la structure des mots, via la structure
intellectuelle (idées).

Figure V.9 – Circularité intra-structurelle, circularité inter-structurelle.

V.6.1 La cause en tant que prémisse, et en tant que conclusion

Une cause est un « objet » bien sûr, mais c’est aussi un segment verbal, une propo-
sition, suceptible de prendre place dans un raisonnement, un argument : ce sera une
prémisse, une conclusion, selon l’intention qui gouverne l’acte argumentatif.



V.6. PROPOSITIONS : CAUSE INFÉRENTIELLE DÉDUCTIVE 423

Figure V.10 – Fait-raisonnement-énoncé

Elle est cause en tant qu’objet, fait objectif susceptible d’être désigné par le prédi-
cat, l’unité linguistique (c’est une cause référentielle). Elle devient, par la prédication,
l’énonciation, une prémisse dans un enthymème argumentatif (c’est à cause de toi que
le vase est tombé). Mais elle devient aussi une conclusion en tant qu’aboutissement d’un
heuristique, d’une recherche cognitive.

Elle est triplement caractérisable : du point de vue objectif, comme objet de science,
ou comme objet de réflexion (monde des faits) ; du point de vue cognitif comme objet de
la psyché rationaliste (domaine des idées) ; et comme segment linguistique (le langage)
analysable. On retrouve les trois grandes partitions initialement conçues : le monde des
faits, le monde des idées et des représentations, le monde des mots, structures verbales.

Explication de la proposition

« e PQ c » est un énoncé (langage) ; c’est un effet second de c.
Or c est l’objet d’un choix (le choix de c en tant que cause), d’une décision, c’est

donc une cause de dicto ; e est statué à partir de re, qui est perçu-conçu cognitivement
(représentation).

Donc, puisque l’effet e permet de faire le choix de c, on a que e est en quelque sorte
cause de c. La boucle est bouclée car c cause e (dans la réalité des faits tels qu’ils sont
(re)présentés causalement et temporellement) et e cause c 120 (dans la représentation
cognitive et linguistique des faits).

Reformulation : puisque e est appréhendé comme objet de sens et de cognition, il
arrive avant la production cognitive de c qui fait l’objet d’un choix.

c et e servent alors à élaborer verbalement l’énoncé « e PQ c », on peut dire que,
moyennant les sauts dans les structures (des faits, des mots, des idées) qui en font un
processus circulatoire, e est cause (représentation de cause) de c. Donc, comme c est

120 Nous atteignons même la formulation réflexive, tautologique e cause e, par transitivité !
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cause de e, c est cause de c (la transitivité de la cause permet la réflexibilité de cette
cause c).

La cause a le triple statut : cause référentielle ; prémisse et conclusion, énoncé. On
voit dans cette description qu’une circularité dans le schéma de la triple répartition
(faits, idées, mots) : l’analyse d’une cause part des faits (cause référentielle), en fait
une représentation et un raisonnement (idées, représentation, psyché), et enfin permet
l’énoncé. Nous voyons dans le schéma V.10 les flèches qui indiquent ce « parcours ».

Nous avons finalement la possibilité d’énoncer une cause à la fois en tant que fait,
raison et conclusion.

Certaines situations sont circulaires quand elles ont lieu dans un même système,
dans un référentiel identique : il est question alors, pour discuter et argumenter, de voir
différemment les choses, en renvoyant le locuteur à ce que cachent ses arguments, même
s’il n’en a pas la conscience ou pas l’intention. Le renversement de la causalité a lieu en
prenant l’effet et en l’érigeant en cause . . . de la cause. Au Président de la République
expliquant les inondations par le réchauffement climatique les contradicteurs rétorquent
que ce qui les a provoquées c’est le mauvais traitement des sols par les constructions
abusives de promoteurs. Et ce mauvais traitement qui, outre le désagrégement des
sols, participe, indirectement, au désordre environnemental, et au réchauffement global.
La déduction emprunte des chemins dans le réseau des faits pour inverser la relation
causale. Pour un coureur de fond, un parcours est-il plus facile dans un sens ou dans
un autre, s’il y a du vent ? Un débat sur les paramètres physiques aura tôt ou tard un
retour sur un effet-cause : la pente est plus facile à monter avec le vent dans le dos,
mais puisqu’il faut revenir, ce qu’on gagne en montant sera perdu en redescendant, face
au vent, etc. C’est dans le détail des phénomènes de compensation énergétiques, que
la discussion s’engage, l’interlocuteur répondant techniquement par des arguments de
transfert. Le politique qui met en avant tous les méfaits des comportements scélérats ou
barbares, peut se servir de cela pour masquer la production de misère intellectuelle et
morale des générations modernes occidentales par le consumérisme, l’oisiveté, l’artifice
des comportements, etc. Un opposant peut lui rétorquer cela.

Il s’agit bien d’arguments qui reposent sur des éléments d’un même système, d’une
structure qui permet de « tourner en rond ».

Cette première proposition sur l’inférentialité veut rendre compte d’une lecture dé-
ductive de la cause. Une approche formelle est proposée, de façon à faire un lien avec
les aspects traités précédemment, la factivité, l’ambivalence inférentielle-épistémique-
causale.

Cette proposition formelle porte sur l’énoncé :

Exemple 94. Marie est tombée PQ Jean l’a poussée

Nous avons une conclusion, Marie est tombée, effet de l’événement causateur Jean
l’a poussée. C’est une phrase causale 121, qui prend ainsi, dans un environnement de
type toulminien, la forme d’un enthymème tronqué, un warrant 122 étant implicité :
121 La version « authentique » que propose J. Blochowiak.
122 Une (règle de) garantie chez Toulmin.
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il s’agit d’une règle, ou d’une loi du type Lorsqu’une personne en pousse une autre,
celle-ci tombe. Ainsi est justifiée la conclusion qui est faite de voir Marie tomber. Cette
règle serait formalisable en posant (T (x) PQ P (y, x))loi (une personne tombe lorsqu’une
autre personne la pousse).

En posant les prédicats T (m)=Marie est tombée, et P (j, m)=Jean a poussé Marie,
et (T (x) PQ P (y, x))loi la règle implicite, une forme schématique serait :

P (j, m) (T (x) PQ P (y, x))loi

T (m)

Cette lecture est déductive pour la raison que la conclusion dérive de la prémisse,
c’est l’aboutissement d’un raisonnement du type « je suppose que c’est P (j, m) (c’est (à
cause de) Jean (qui a poussé Marie) que Marie est tombée ». On peut ajouter cependant,
que le statut de cause relève d’un choix, qui la rend hypothétique, donc conclusion du
raisonnement : nous avons en réalité Γn un certain nombre (un ensemble) de prémisses
potentielles ϕ1, ϕ2, . . . , ϕn, qui permet de dériver déductivement une cause q, ce sont
des raisons de le penser (ici la cause q serait que Jean a poussé Marie). On envisage
alors le schéma déductif Γn

q
, qui permet à son tour de justifier que p (Marie est tombée).

Finalement le schéma se dote d’une étape supplémentaire qui fait que la conclusion que
Marie est tombée est due à ce que Jean l’a poussée, en vertu de ces prémisses (l’ensemble
Γn avec lequel tout indique que ça s’est passé comme cela). On a bien, en fait :

Γn

q

p

Horizontalement :

p PQ (q PQ Γn)

Une conséquence importante de ce constat 123, est qu’une conclusion est aussi une hy-
pothèse dans le sens où je suppose que c’est q la cause car quand il y a q, il y a p, DONC
c’est (à cause de) q 124.

On doit alors prendre acte de cet état de fait : si une conclusion peut être une hy-
pothèse, elle admet aussi la position de prémisse dans un raisonnement argumentatif.
Du fait de l’hypothèse causale q (le vent a soufflé), il est possible de retourner mainte-
nant ce raisonnement en faisant de q une prémisse, une hypothèse qui explique que la
branche ait chuté. Le raisonnement n’est plus déductif, il devient abductif. Il est permis
de remonter aux causes de cette conséquence qui est la cause réelle mais hypothétique
de la chute de la branche. Cette possibilité fait naître l’idée d’une circularité. C’est une
circularité qui se joue, non pas au niveau de la chaîne causale d’un même système (le
système réel des faits, le système des idées, le sytème des mots), mais une circularité
qui fait passer d’un système à l’autre.

123 Constat que la cause relève d’un choix et qu’elle devient à ce titre une hypothèse.
124 À cause de q est la conclusion du raisonnement.
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Une illustration de ce phénomène déductif circulaire interne est, comme on l’a dit,
la situation argumentative dans laquelle une conclusion va servir de cause à son tour,
retournée comme étant à l’origine, ou engendrant, précisément une partie ou l’ensemble
des contenus auxquels renvoient les prémisses. Il en est ainsi de cet autre exemple :

Exemple de circularité argumentative.
Sur France-Culture, le samedi 21/11/15, dans l’émission de revue de presse inter-

nationale Le Secret des sources, autour du traitement des événements terroristes du 13
novembre à Paris. Des énoncés en prémisses et une conclusion :

« Les familles ne reconnaissent plus leur enfant » ;
« Des enfants en rupture . . . » ;

« Ils se croisent sans se parler » ;
« Ils vont directement dans leur chambre et se connectent sur Internet »

« Comme quoi Internet fait du mal ! » 125

Remarque 1 : Des constats sont prononcés en tant que « récupération » de raisons
pour justifier la conclusion selon laquelle il n’est pas étonnant de voir ce qu’on a vu !
On peut en effet se demander si les raisons, ici présentées comme causes du drame de la
tuerie, ne sont pas arbitraires en ce sens qu’elles viennent s’encastrer (to embed en an-
glais) parfaitement dans le raisonnement préparé en vue de cette conclusion (implicite)
qu’il n’est pas étonnant de voir que etc. . .

Remarque 2 : La conclusion est la mise en évidence d’une cause : c’est une conclusion
qui vise à souligner la cause, l’unique cause, des dérives psychologiques et de la barbarie.
Le raisonnement vise à produire, faire l’hypothèse, d’une cause. La conclusion est une
cause, ici présentée comme unique, mais potentiellement critiquable par une opinion
différente.

Remarque 3 : On peut à nouveau rétorquer à cet auditeur qui commente que cet état
de fait, la pratique d’Internet comme cause du malheur, loin d’être la cause des compor-
tements des jeunes barbares dégénérés, sont en réalité une conséquence des pratiques
habituelles, des relations familiales, elles-mêmes produites par le contexte idéologico-
socio-économique et politique international, la mondialisation produisant des compor-
tements consuméristes et insensibles, égotiques, schizophrènes, incapables de soins et
d’amour, sans idéal, etc...

Voyons maintenant cet autre type de circularité 126, celle qui apparaît en partant
d’un effet.

V.6.2 Proposition : formulation de la circularité linguistique.
Lecture causale-inférentielle abductive de la circularité

Rappels importants sur l’objectif poursuivi :

126 Insistons sur la relativité du terme « circularité », c’est l’idée de récursivité de la causalité qui est
à retenir, c’est pourquoi nous adoptons corollairement le terme de « spirale », qui traduit le passage
d’un statut de cause à celui d’effet, puis à nouveau à celui de cause, mais sur un autre plan.
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1. Il s’agit de justifier comment la lecture épistémique 127, de la relation en parce que,
illustrée par l’énoncé

Exemple 95. Les voisins sont à la maison, parce que la lumière est allumée.

peut être dite circulaire, en employant volontairement l’expression de récursivité
« cause de cause », pour évoquer cet aspect circulaire.

2. La justification de la proposition prend appui sur la propriété épistémique d’un
énoncé, la forme logique, la factivité. Ces propriétés constituent de grands do-
maines que nous voulons intégrer à d’autres concepts, tels que les espaces mentaux
enchevêtrés ou les modalités.

3. Cette proposition s’insère dans un ensemble plus vaste d’analyses linguistiques,
comprenant les espaces mentaux et leur utilité dans l’hypothèse traitée ici, à
savoir, la circularité de la causalité en différents sens 128 : le sens épistémique, le
sens causal, le sens « acte de langage », ces sens étant associés aux analyses sur
les propriétés formelles logico-pragmatiques et linguistiques.

Rappelons la proposition :

La prémisse est l’expression linguistique d’un effet perçu, puis conçu ; cette
expression elle-même est cause du dire (donc de dicto inférentielle) d’une
conclusion qui est l’expression d’une cause de re.

Nous présentons tout de suite une forme possible de cette proposition afin de donner
un aperçu global. Nous revenons ensuite à l’explication.

V.6.3 Proposition formelle

Écrivons verticalement l’inférence, d’abord sous forme d’arbre :

M(v)
A(l)

(A(l) PQ (M(v))loi A(l)vraie

M(v)concl. hyp.

Avec sa forme « horizontale », en remontant :

M(v)concl. hyp. � A(l)PQ(M(v))loi, A(l)

En commentant quelque peu :

M(v)concl. hyp.
� �� �

La conclsion est une hypothèse

�
����

Signe de conclusion

(A(l)PQ(M(v))loi
� �� �

Loi

, A(l)vraie
� �� �

Prémisse avérée

127 Que E. Sweetser appelle épistémique.
128 Les travaux d’E. Sweetser sur les rituels symbolique nous sont par exemple d’un recours théorique

indispensable.



428 CHAPITRE V. LA « CAUSALITÉ ARGUMENTATIVE »

que l’on paraphraserait en une première version : [Probablement que] les voisins sont
chez eux, [car/parce que] [lorsque/quand] ils sont chez eux, ils allument la lumière], [or]
ils sont chez eux.

Cette paraphrase « naturelle » permet de voir l’entrelacs des discours : discours des-
criptif, énonciatif (ils sont chez eux), discours rationnel (scientifique (loi : lorsque/quand)
et logique (parce que, or, etc)).

V.6.4 Explication de la disposition formelle

Cette formalisation consiste à garder l’ordre chronologique des faits. Il est ainsi
possible de présenter à la fois une version causale et un cadre d’apparence déductive.
Le parce que le permet, puisqu’il se conforme à la règle non-iconique.

L’exemple d’énoncé est emprunté à l’artice de J. Blochowiak (The neighbors are at
home because the light is on.) 129.

0) Posons les prédicats (en français) : M(v) = Les voisins sont dans leur maison et
A(l) = la lumière est allumée»

1) C’est un schéma d’inférence qui convient : on a le fait que les voisins sont chez
eux est probable et conclu 130 du fait qu’il y a de la lumière.

M(v) �inf A(l)

ou encore, verticalement, avec une inférence en DONC ou en PQ :

A(l)
M(v)

↓DONC ,
A(l)
M(v)

↑P Q

V.6.5 Le double statut d’une cause : hypothèse et conclusion

Nous avons dit plus haut que la cause occupe généralement la position de prémisse,
mais nous avons vu également (cf. V.6.1) qu’elle peut occuper la position de conclusion
dans une argumentation. Formulons ce double statut par une simple proposition :

Proposition 12. Une cause peut être prémisse, mais elle peut aussi être conclusion.

Poursuivonscette discussion avec un passage fictif, tiré du roman 19Q4 de H. Mu-
rakami :

« Monsieur Komatsu, comme je vous l’ai dit précédemment, il y a certains
faits qui, s’ils étaient rendus publics, vous causeraient de sérieux ennuis.
L’ensemble des intéressés encourerait la réprobation publique. Par consé-
quent je souhaite que nous concluions une trêve, pour notre profit mu-
tuel » 131

129 Voir l’article Some Formal Properties of Causal and Inferential Because.
130 I.e. donné comme conclusion.
131 1Q84, édition 10/18, 2014 p. 373.
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Dans ce passage il est question de conséquent, qui renvoie, dans l’expression « par
conséquent » à la conclusion d’une argumentation (« qur nous concluions ») . On saisit
d’ailleurs ici toute l’intensité émotionnelle des prémisses véhiculant des menaces se
répercutant dans la conclusion.

Il ne s’agit pas du tout du sens qu’a le terme conséquence, souvent synonyme
d’effet 132 133 134.

Les termes d’effet et de conséquence ont un sens commun, celui de suivre la cause.
L’expression « par conséquent » a un sens de dicto : le locuteur met en évidence la
conclusion de son raisonnement. Nous retrouvons l’usage de ce terme en logique, plutôt
employé comme désignant le second membre d’une implication.

Nous voulons le répéter, avec à nouveau le regard de P. Engel sur la question : dans
La norme du vrai, le logicien parle de factivité de la cause, dans le sens de l’indépendance
de la vérité et de la condition causale. De fait ce n’est pas parce qu’un fait est avéré
qu’il est nécessairement la cause alléguée 135.

V.6.6 L’inférentiel, l’épistémique ; Sweetser, Sanders

Avec E. Sweetser, et par le biais des rituels, on suit le raisonnement qui va de
l’espace mental de représentation à l’espace représenté, et comment l’un agit sur l’autre,
comment le premier cause en modifiant les représentations cognitives.

Deux valeurs de parce que chez J. Moeschler

La position non-iconique est un critère définitionnel important, il permet une lecture
causale dans le discours. L’analyse peut encore avoir lieu en rapport avec les raisonne-
ments sous-jacents.

132 Dans le CNRTL le terme effet est défini comme :

Ce qui est produit par une cause physique ou morale.

Son premier synonyme dans ce dictionnaire est conséquence.
133 Il n’est pas inutile de signaler ici la liste des synonymes, que bien sûr l’on ne peut envisager comme

équivalents dans tous les contextes. Sans parler des autres, serait-il en effet possible de substituer
même les deux premiers : La tempête a eu les innondations pour conséquence et La tempête a eu les
innondations pour résultat. ?
134 Synonymes de effet (CNRTL) : conséquence résultat action contrecoup suite choc fruit répercussion

valeur réaction ricochet rapport influence accident portée produit retentissement réalisation sensation
titre événement incidence impression billet brillant conclusion dépendance fin fonction impact éclat
vêtement main habit exécution clinquant atteinte application papier plaisir rejaillissement rendement
sentiment soulagement surprise tape-à-l’oeil titre de crédit traite trousseau montre mandat améliora-
tion choc en retour comportement corollaire défroque empire fille fils fringue harde lettre de change
vertu.
135 En effet, rappelons-nous l’exemple de M. X dont toutes les opinions qu’exprime seraient vraies,

cela ne veut pas dire que la conclusion (« votons pour lui ! ») s’impose : Il y a encore plus vrai, par
exemple « l’eau bout à cent degrés », « la terre est ronde », ou même « 2 + 3 = 5 », qui n’impliquent
pas plus cette conclusion.
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Ce que J. Moeschler dit précisément dans son son article Causality and non-Iconic
order 136, c’est qu’il y a deux valeurs de parce que justifiées par la position non-iconique :

Proposition 13 (J. Moeschler). (i) An explicative parce que, which introduces a cause
or a conclusion.

(ii) An epistemic parce que, which introduces a consequence or an argument.

Il y a là une des combinaisons possibles des quatre termes qui s’entrelacent 137 :
les entités des couples cause-conséquence et argument-conclusion 138, se confondent en
changeant de statut. Dans le cadre explicatif, et dans un certain contexte heuristique,
la cause devient une conclusion. Il en est de même, de façon duale, pour l’effet (ou
conséquence) et la prémisse (ou argument) 139.

La prémisse « cause de cause »

Dans les deux occurrences de ce titre, bien sûr, le terme « cause » ne renvoie pas au
même contenu. Il est simplement question de montrer le phénomène de passage de l’une
à l’autre des trois structures que nous avons décrites précédemment, les faits, les idées,
les mots. Ce passage correspond pour nous à ce qui produit le sentiment d’ambiguïté
de la cause linguistique.

Trois des facteurs qui viennent paramétrer une parole causale sont le temps réel,
qui caractérise la cause authentique, la non-iconicité, qui affecte le discours causal, et le
facteur épistémique, qui indique le degré de savoir (croyance)dans le discours 140. En se
combinant, ces facteurs participent à la production d’une causalité linguistique. Avec
ces combinaisons, des tensions apparaissent dans l’acte de « mise en cause » linguistique,
c’est à dire lorsque la langue sert à argumenter causalement. En effet, lorsqu’on analyse
la parole causale selon ces les trois paramètres, des conflits semblent avoir lieu entre la
cause authentique, que l’on illustre par la flèche du temps, et la cause linguistique qui
représente la cause et l’effet symétriquement. Cette tension se renforce avec le degré
de croyance, qui contribue à démultiplier les versions interprétatives. Une hypothèse
concernant la question de la multitude d’interprétations serait donc qu’il existe un
continuum que permet cette combinaison en question. Dans les trois versions causales
données jusqu’ici, la version authentique (du type La branche est tombée, il y a eu
du vent), la version de dicto (abductive) (du type Il y a eu du vent, la branche est
tombée) et la version acte de parole (du type je dis qu’il y a eu du vent, car la branche
est tombée), il y aurait des nuances. On pourrait notamment voir la présence d’une

136 Cf. http://www.academia.edu/10017379/Causality_and_non-iconic_order, p. 14).
137 « Blended spaces », « embedded spaces », terminologie qui rejoint celle d’E. Sweetser, T. Sanders,

J. Sanders (cf. Sanders T. & J., Sweetser E. (2009), Sweetser E. (2000), ou G. Fauconnier
et M. Turner (cf. Fauconnier G., Turner M. (2002)) ; ou encore la théorie des espaces mentaux
(mental spaces (Fauconnier G. (1994)).
138 Ou cause-effet et prémisse-conclusion.
139 C’est aussi ce que nous voulons inscrire dans notre perspective.
140 Ces degrés peuvent se représenter par les verbes factifs, je sais/crois que.
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causalité intermédiaire, entre la causalité de dicto abductive et la causalité acte de
parole, obtenue par la combinaison des facteurs en question.

Nous allons expliquer en nous appuyant sur l’exemple La branche est tombée, il y a
eu du vent (énoncé 14), et les abréviations T (b) = La branche est tombée, et V = il y
a eu du vent. Énonçons d’abord la proposition exprimant ce point :

Proposition 14 (Causes intermédiaires). Entre la causalité de dicto abductive (V
PQ T(b)), et la cause acte de parole ( je dis V, PQ T(b)), il y a des interprétations
possibles obtenues par combinaison des facteurs de la cause authentique, de la non-
iconicité linguistique, et du degré épistémique.

La prémisse d’une argumentation causale est B dans A PQ B. Un locuteur L a
une connaissance plus ou moins assurée de l’objet dont il parle. Sa connaissance est de
qualité variée et très nuancée 141, nous simplifions dans un tableau ce continuum par
un point d’exclamation lorsqu’il y a certitude de la part du locuteur, et par un point
d’interrogation lorsqu’il n’y a pas certitude (hypothèse, doute, interrogation, etc).

Soit donc l’énoncé causal La branche est tombée, il y a eu du vent (énoncé 14).
Schématisons cet énoncé en T(b) PQ V (T (b) est l’effet réel, V la cause réelle),

produit par le locuteur L. Rappelons deux contextes pour illustrer le degré épistémique :
– le contexte c1 : le locuteur voit la branche au sol, il fait une hypothèse sur la cause

de cette chute (recherche d’une cause, conjecture) ;
– le contexte c2 : le locuteur sait qu’il y a eu du vent, il fait l’hypothèse que la

branche, est tombée (il n’a pas encore vu l’état du jardin).
Dans le tableau, nous convenons des signes « ! » et « ? » pour respectivement « L

sait, L est sûr, etc. . . » et « L cherche à savoir, L fait l’hypothèse, L conjecture, etc. . . »

Contexte T (b) V T(b) PQ V
14 dans c1 ! ? L sait que T (b), il conjecture V

14 dans c2 ? ! L sait que V , il conjecture T(b)

L’asymétrie temporelle de la cause et de l’effet oblige à penser qu’il y a un point de
vue bien spécifique de la part du locuteur L : dans la situation c1, l’effet est connu de
L, la cause inconnue, il doit la chercher (heuristique abductive). Ici, l’effet (branche au
sol) cause dans l’esprit de L qu’il cherche la cause réelle, donc qu’il croie/pense/dise
qu’il y a eu du vent.

C’est en ce sens que l’on a que l’effet est cause de sa cause 142.
En tenant compte de la distinction des domaines (domaine du mode des faits et

domaine théorique des idées de l’heuristique et des lois) les termes de la situation se
décrivent dans une simple proposition (cf. proposition 15) :

Proposition 15. L’effetréel est causeréelle de causehypothétique.

141 Il sait, croit, émet l’hypothèse, il est dubitatif, perplexe, il voit, croit voir etc. . ., autant de raisons
d’être sûr ou prudent, d’affirmer, de supposer, etc, lorsqu’il parle.
142 Rappelons une chose essentielle : les structures, ou espaces ou domaines (faits, idées, mots) concer-

nés ne sont pas les mêmes d’une occurrence du terme de « cause » à l’autre.
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Dans la situation c2 c’est l’inverse : L cherche à savoir s’il y a bien l’effet escompté,
réalisé, d’une loi qui veut que quand il y a du vent, les branches tombent 143. Cherchant
à vérifier par l’état du monde réel que la loi (théorie) en prémisse de son argumentation a
bien fonctionné (que l’effet prévu a bien eu lieu), L est porté à croire que cet effet (chute
de la branche) est causé par la cause théorique, et donc que la loi (cause nomique V

cause T (b)) est justifiée. Cette loi causale (V cause T (b)) est logiquement une prémisse,
obligeant à opérer un « modus ponens » 144 (cf. Kistler, Kistler M. (1999)), du type
V cause T (b), et on a V donc on a T (b).

Pour bien comprendre l’ambiguïté causale argumentative, on peut tenir compte des
deux versions causales liées à la position non-iconique de la cause en parce que dont
parle J. Moeschler 145 et en tenant compte également de la contrainte linguistique qui
inverse l’ordre cause-effet réel (cf. figure V.11) par la contrainte « en langue » de la
non-iconicité, nous observons qu’il est possible d’avoir une interprétation double sur un
ordre syntaxique fixe de la cause du genre T (b) PQ V.

Figure V.11 – L’énoncé inverse l’ordre causal authentique.

En effet, en gardant cet ordre syntaxique de non-iconicité du schéma ci-dessus (3e

ligne), qui implique que l’ordre causal authentique (temporel) soit lui aussi fixé (1re

ligne), on a linguistique de la cause et de l’effet nous avons les deux versions suivantes,
selon que le locuteur soit sûr ou non (cf. figure V.12 ci-dessous).

De même, lorsqe nous inversons les entités cause et effet avec toujours le même
contexte temporel authentique nous avons aussi deux versions, selon que le locuteur
soit sûr ou non (cf. la figure V.13).

Les combinaisons reviendraient au même d’un tableau à l’autre si l’on n’avait pas
les statuts de cause et d’effet contraints par l’ordre temporel : l’effet réel est T (b), et la
cause réelle est V .

Cette présentation explique la proposition 14 ci-dessus, de la cause intermédiaire.
L’essentiel à comprendre ici est la potentielle richesse des nuances interprétatives qu’ap-

143 Nous avons longuement expliqué cette situation dans la section V.5.3.
144 Entre guillemets car – nous l’avons vu en sections I.3.2 et I.3.1 – ce ne peut être une règle de

détachement de l’implication authentique !
145 La proposition de J. Moeschler pose que : (i) An explicative parce que, which introduces a cause

or a conclusion. (ii) An epistemic parce que, which introduces a consequence or an argument.
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Figure V.12 – Versions causales selon les paramètres temps, non-iconicité, degré de
croyance/certitude ; ordre syntaxique T(b) PQ V

Figure V.13 – Versions causales selon les paramètres temps, non-iconicité, degré de
croyance/certitude ; ordre syntaxique V PQ T(b)
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porte la combinaison des paramètres qui comprennent également les valeurs, les types
de raisonnement, les conceptions causales, les propriétés causales 146. C’est un aspect
important de ce travail de thèse : il s’agit de rendre compte de le perplexité d’un in-
terlocuteur devant l’ambiguïté de sens offerte par l’énoncé causal. Il s’agit aussi de
comprendre qu’un orateur peut jouer rgumentativement de ces diverses combinaisons
pour expliquer, justifier, tromper, manipuler. . .

V.6.7 Proposition : un « énoncé circulaire » ?

Nous voulons préciser maintenant comment l’énoncé causal e PQ c, élément du
discours, est (aussi) un effet 147, à la fois sur la même chaîne causale des événements
qu’il prend dans sa portée argumentale, et sur une autre chaîne, ou sur un autre (lieu du)
réseau, un autre espace, espace du discours. Une réponse est apportée ici aux questions
suivantes :

– de quelle manière peut-on dire que l’énoncé causal p PQ q est un effet lui aussi de
la causalité discursive (causalité entendue comme une mise en discours) ?

– quelle conclusion peut-on tirer en termes de circularité : l’énoncé causal est fina-
lement causé par la cause (relation empirique formée cognitivement par le locuteur) ?

– quels sont les mécanismes morpho-syntaxiques de cette circularité ; quels sont les
facteurs linguistiques qui permettent de la décrire ?

– y a-t-il quelque chose de paradoxal dans ce phénomène de circularité, à dire que
la cause dite authentique est distincte de la cause act of speech, et qu’elle en est la
cause (la cause authentique est cause de la cause acte de langage). Ce n’est pour nous
paradoxal que si l’on oppose les deux concepts sur le même plan, or, il nous apparaît
qu’ils sont à voir sur des plans différents (l’empirique (logos des faits), le logique (logos
du langage)) 148.

V.6.8 La « symétrisation » de la cause

Ce que nous disions précédemment nous mène à justifier l’idée de la non-iconicité
de la cause dans l’énoncé causal.

Nous avons vu (cf. figure V.16) que, par la non-iconicité, la langue propose une
symétrie de la cause. La langue est un miroir. Nous voudrions reprendre maintenant le
problème de l’inversion de la cause dans l’énonciation, par le phénomène de la prise en
compte des cause par les effets (cf. partie IV, section I.2.5). Nous abordons les causes
par les effets, qu’on le veuille ou non. En nous appuyant sur un exemple de causalité
rapportée précédemment, la cause réchauffement climatique apparaissant dans le pro-
blème du réseau causal argumentatif de la partie III (cf. III.9), donnons notre version

146 Les propriétés causales humiennes : antériorité, régularité, asymétrie, contingence.
147 Un effet second ou n-ième.
148 Nous suivons ici le système des valeurs de M. Meyer qui inscrit les faits et les causes dans la

dimension du logos.
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théorique de l’inversion discursive de la cause (la cause est présentée dans l’énoncé de
façon inverse à ce qui arrive dans le réel).

Nous disions que l’orateur qui relie causalement les attentats (A) au réchauffement
climatique (R), à savoir A cause R, dans l’énoncé R PQ A, se défend en disant « je
dis que. . . les attentats sont le signe du réchauffement climatique. . . », et de restituer
alors une chaîne explicative (discours argumentatif) en disant qu’ « il n’est que de voir
ce qu’il se passe en Afrique, autour du lac Tchad, où l’assèchement du lac engendre
la misère, un dérèglement des modes de vie, et l’endoctrinement de certains sujets,
qui vont se livrer, conséquemment, aux pires extrêmes » L’argumentateur retrace les
faits « à l’endroit » d’une certaine manière en justifiant par le discours une chaîne qu’il
avait énoncée à l’envers. Cette restitution fait appel à l’idée que la structure des faits
n’est pas celle de la pensée, et la structure du langage se conforme à la pensée. L’ordre
iconique n’est pas celui de la réalité, c’est celui de la pensée (cognition). Nous nous
conformons linguistiquement aux représentations que notre pensée nous donne du réel,
non au réel lui-même : je dis R PQ A, parce que R est le signe en tant qu’effet, qu’il y
a A. Le signe dont nous parlons est celui de l’ordre symbolique du langage, qui restitue
une logique valide. Nous ne sommes pas logiques au sens de la validité, (seulement au
sens du valable) par le paralogisme de l’affirmation du conséquent (cf. p. 366) si nous
considérons le réel par rapport au discours, mais notre discours est toutefois valide
dans sa structure : si A est le signe d’un phénomène R, et qu’en effet je rencontre
(ou je raconte plutôt) R, alors, j’aurais toute validité dans la conclusion A : ainsi dans
l’ordre du langage on a : S(A) → R, or A � R (les attentats sont le signe qu’il y a
un réchauffement climatique, or il y a des attentats, donc (il y a le signe des attentats,
donc) il y a bien un réchauffement). Nous avons alors, par passage des faits (attentat)
au langage (le signe S(A)) puis du signe aux faits (de S(A) à R), un raisonnement
Modus Ponens (parfaitement valide). Ce qui apparaît illogique dans le discours, l’est en
fait dans sa forme logique, dans son ordre propre.

Nous retrouvons le problème des symboles, que nous devons rattacher à celui du
modèle logico-pragmatique que nous proposons, à propos des situations institutionnelles
(Sweetser). Mais la référence théorique la plus forte ici est celle de Langacker, avec le
retour alternatif des faits et des symboles, sur l’avant-plan (foreground) et leur retrait
sur l’arrière-plan (background). Notre proposition s’énonce ainsi :

Proposition 16. Les faits susceptibles de prendre le statut de causes et d’effets, dans
le monde empirique, s’ils sont pris en argument dans la structure logico-linguistique du
discours argumentatif, sont « traduits » sous forme de propositions (objets « vrais » ou
« faux ») dans un système formel, et deviennent des entités logiques, susceptibles de
raisonnements valides.

Détaillons ainsi les choses. Par le langage :

Proposition 17. Le fait x devient prédicat, ou signe (linguistique) : S(x).

Exemple 61. Le fait branche au sol devient S(b).
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Proposition 18. Le statut de fait se change en proposition (énoncé vrai faux) par le
truchement de son statut de signe.

V.6.9 Proposition : en quel sens l’énoncé « p PQ q » est-il un
effet ?

La chaîne causale 149, est faite de choix, arbitraires, qui incrivent des faits dans
l’ordre factuel de la parole comme acte, comme action, comme événement 150.

L’énoncé La branche est tombée parce qu’il y a eu du vent (T (b) PQ S(v)), est un
choix opéré sur une chaîne causale empirique, empirie comprise ici comme ensemble
de faits, d’événements, il s’agit de l’espace factuel. Cette chaîne causale est construite
cognitivement, et (ensuite ( ?)) linguistiquement. Nous avons dans cet énoncé, pour
résumer et pour rappel :

1. Une cause authentique : c’est la mise en lien de deux faits dans le discours (the
genuine relation of cause)

2. Une cause comme processus inférentiel : c’est l’énoncé d’une conclusion-cause-
réelle (il y a eu du vent) ou d’une conclusion-cause-de-dicto (la branche est tom-
bée), ou respectivement inversement, d’une prémisse hypothétique-cause-de re, ou
hypothèse-cause de dicto. La même chose est à dire de l’effet, en inversant les sta-
tut dans ce qui vient d’être dit (si la cause est une conclusion, c’est l’effet qui est
hypothèse, etc). La cause de dicto correspond à des raisonnements : la déduction
l’induction, ou l’abduction.

3. Une cause en tant que relation épistémique : la connaissance de la cause est en jeu,
le fait l’hypothèse, sont des statuts attribués en fonction de la connaissance que le
sujet locuteur se fait de la chute de la branche (l’a-t-il sous les yeux ?) ou bien du
vent (l’a-t-il entendu dans la nuit ?), et qui détermine la tournure de l’énonciation
causale (le statut d’un fait) en tant que certitude (fait avéré) et donc en tant
que cause/effet de re, ou en tant que croyance partielle, hypothèse qui attribue le
statut de cause/effet hypothétique.

4. Cause en tant que relation acte de langage : c’est le modèle proposition injonctive/
interrogative/exclamative + proposition cause (tu as soif ? Parce qu’il y a de la
bière. Vous prenez quelque chose ? Nous avons une carte des vins si vous voulez).

Ce que nous faisons maintenant est la mise en relation des relations énoncées ci-
avant.

149 Cette apellation de « chaîne causale » demeure pertinente si par chaîne on entend l’idée qu’il y
a un continuum de faits, dont la densité peut être aussi métaphorisée par l’image du réseau, réseau
causal. Il est aussi possible de suggérer la notion espace causal pour rapprocher les problèmes de cause
et ceux d’espaces mentaux dont il est question dans toute cette partie où la théorie de Fauconnier est
sollicitée. On n’omettra pas non plus le concept de réseau de réseaux ou espace d’espaces, qui renvoient
à la cause comme idée généralisée d’objets causaux, de nature concrete aussi bien qu’abstraite.
150 Ces trois termes renvoient au statut de faits.
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Figure V.14 – L’énoncé « p PQ q est un effet second de la cause c

Reprenons l’énoncé La branche est tombée PQ Le vent a soufflé, en écrivant les
guillemets de la parole énoncée : « T (b) PQ S(v) »

Selon les versions causales factives, c’est à dire selon que l’on considère que c’est
l’effet qui est avéré (vrai ou validé), ou la cause, la relation effective de l’énoncé « T (b)
PQ S(v) » n’est pas la même :

1) Si T (b) vrai/validé et S(v) hypothétique, alors l’énoncé « T (b) PQ S(v) » est un
effet de T (b) ; il s’agit pour le locuteur de faire entendre :

C’est parce que je vois/perçois/conçois/sais T (b) QUE je dis
(déclaration/interrogation/injonction) « T (b) PQ S(v) ».

C’est PQ T (b) QUE [je dis que] « T (b) PQ S(v) ».

2) Si S(v) vrai/validé et T (b) hypothétique, alors l’énoncé « T (b) PQ S(v) » est un
effet de S(v) ; il s’agit pour le locuteur de faire entendre :

C’est PQ je vois/perçois/conçois/sais S(v) QUE je dis
(déclaration/interrogation/injonction) « T (b) PQ S(v) ».

C’est PQ S(v) QUE [je dis que] « T (b) PQ S(v) ».

En se référant à l’ordre réel des événements dans le temps (réel), nous avons pour
la parole « T (b) PQ S(v) », dans le premier cas une cause qui est la chute (T (b)) et
dans le second le vent (S(v)). Ceci nous amène à poser la question de savoir de quelle
manière nous pouvons relier les propriétés des relations causales. Nous voulons croire
que c’est la propriété acte de langage qui fait le lien entre l’authentique et l’épistémique
d’une part, et l’épistémique et l’inférentielle d’autre part. Cet acte de langage étant
paramétré par une autre propriété, celle de la factivité.

Illustrons par un schéma (cf. figure V.14) l’énoncé comme effet second.
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C’est dans le temps vécu que l’on retrouve l’énoncé « e PQ c » comme effet second
de c. On voit que si c n’avait pas eu lieu, e n’aurait certes pas eu lieu mais « e PQ c »
non plus. La contrefactualité ¬c −→ ¬e a pour effet d’annuler « e PQ c » ; pourtant,
devant la branche tombée, il est normal de dire que la branche est tombée parce qu’il y
a eu du vent. Ceci nous indique que l’énoncé peut avoir lieu sans que la cause soit la
bonne (ce peut être une autre cause), mais qu’il est impossible de le dire si l’on n’a pas
l’effet e (la branche au sol). Ainsi l’effet e est la véritable cause de l’énoncé « e PQ c ».

La cause conclusion

En tant qu’aboutissement d’une recherche (heuristique), en tant que réponse à la
question pourquoi ?, la cause prend place comme conclusion dans un raisonnement. Nous
pouvons affirmer, par exemple, que les énoncés

Exemple 96. Parce que vous le valez bien. Parce que la santé n’attend pas.

sont une bonne raison de dire la conclusion. Ils viennent couronner toute une re-
cherche hypothétique et représentent chacun l’unique conclusion possible de cette re-
cherche. Si nous considérons la position non-iconique comme un critère de cause, nous
devons penser que, contrairement à l’exposition du récit, qui respecte la chronologie des
événements, c’est parce qu’il s’agit pour le locuteur de montrer que son choix pour la
cause est le bon : il y a donc une déduction implicite, due au fait de présenter la cause,
et il y a en même temps la demande de cette déduction à valider : je dis e PQ c, parce
que c est à accepter comme une conclusion, c est à valider par l’interlocuteur.

La relation authentique-inférentielle

Nous avons la possibilité de dire/valider un fait que l’on a vécu/perçu : si p vs q sont
vécus, l’argumentation n’est pas la même (cf. Pešek O. (2011)). Nous avons comme
retombée rhétorique, à propos de la proposition E = L = P et c = e, que je dis que p

PQ q a eu lieu équivaut à je dis que q PQ p a eu lieu dans la relation institutionnelle
(grâce à la factivité de je sais/dis que p équivaut à p).

La relation inférentielle-factive

Rappelons que dans la situation de la branche au sol et du vent qui a causé ce
fait, on a deux possibilités quant à la factivité : 1°) je sais que la branche est tombée
(car je la vois au sol), et j’en conclus que (probablement) le vent aura soufflé (je fais
conceptuellement et linguistiquement ce choix). 2°) je n’ai pas la certitude que la branche
est au sol car je n’ai pas les yeux sur le jardin ; par contre je sais qu’il y a eu beaucoup
de vent dans la nuit (je l’ai entendu qui soufflait très fort) ; comme je sais que cette
branche était fragile, etc ..., je conclus que la branche est (probablement) tombée, et
je dis « La branche est tombée, parce qu’il y a eu du vent ». Dans ces deux cas une
inférence dépendant de la vérité, et du savoir sur cette vérité, du fait p ou q. Sans
percevoir/voir/savoir/concevoir p, je peux dire p PQ q. Je sais qu’il y a eu q (le fait q s’est
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produit et q est vrai). J’en infère l’effet (hypothétique) p : La branche est certainement
tombée, PQ il y a eu du vent. En voyant/sachant p, je fais cette fois l’hyothèse de q (la
cause), j’en infère la cause : la branche est tombée PQ q. La conclusion est repectivement
p et q, et dans les deux cas c’est une hypothèse inférée (un choix pour la cause), qui
prend place en tant que conclusion dans la structure argumentative.

La relation épistémique-factive

Nous connaissons un certain nombre de choses du monde. La relation d’association
entre cause et effet se fait grâce à cette approche cognitive. Passer de la connaissance
de la relation causale est justement une connaissance (épistémie de de la cause). L’affir-
mation de cette connaissance est la transmission de la « véracité » de cette affirmation :
si p est une proposition (prédicative) sur un état du monde, alors le savoir me permet
d’émettre le jugement de cette connaissance, et surtout, ce que je sais rend vrai ce que
je dis 151.

La relation factivivité-acte de langage

Il reste à montrer que l’argumentation, le logos en action, est un moyen d’ajustement
au sens de la direction d’ajustement. Il convient alors de bien distinguer la factivité de la
factualité (vérité de la proposition énonçant le fait et réalité du fait lui-même), mais aussi
de pouvoir comprendre que le fait, en tant que réalité représentationnel (E. Sweetser) est
directement l’effet de la vérité de la proposition. Par ailleurs le holisme est à détailler :
expliquer comment un orateur agit sur l’environnement ou sur la personne (cognition,
affects, raison) de l’auditoire. Il y a une dialectique de la direction d’ajustement et de
la compositionalité. Penser aussi à insérer le problème de la distance (dans la partie
problématique et retombées rhétoriques)

Résumons ces points :

1. L’orateur fait correspondre son énoncé au fait, ou décrit 152. L’auditoire est alors
conditionné par l’environnement via l’énoncé. Il transforme sa représentation cog-

nitive. Le schéma serait donc

2. L’orateur fait en sorte de faire « coller » le fait à son énoncé, avec le schéma

151 En même temps que je dis ce que je sais, je peux me rendre compte que ce que je sais est précisément
statué comme savoir (je sais que ce que je sais est vrai).
152 E. Sweetser utilise le terme depictive entre les espaces :

If the representation is taken as fitting the represented space, then the relation between the
spaces is depictive or representational.

(Cf. Sweetser E. (2000)).
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suivant :

Concernant la relation orateur-auditoire, inscrite dans le débat, outre le problème
de la direction d’ajustement, qui détermine les transformations cognitives au sein de
l’énoncé, nous devons ajouter le problème de la compositionalité. L’environnement,
plus que la personne de l’auditoire (ses affects, sa raison) peut être l’objet décrit par
l’énoncé et influencer ses idées individuelles. L’auditoire se sent alors concerné de façon
compositionnelle, en tant que partie d’un ensemble plus vaste, qui le contient, lui et
ses idées. L’inverse peut avoir lieu : l’individualité de l’auditoire peut être atteinte par
l’énoncé qui le vise au niveau de ses idées, ses affects, sa raison, et par son action modifier
l’environnement. Lorsque l’orateur a besoin de transformer ou faire évoluer, faire adhérer
son auditoire, il doit s’intéresser à la personne (Pathos), ou bien, si la personnalité
n’est pas déjà en partie convaincue 153 à l’environnement, qu’il accomode. Soit donc, il
transforme son auditoire, sa personne, soit il transforme l’environnement de ce dernier
pour agir sur lui 154. Il a donc des leviers rhétoriques, discursifs, pour soit adapter son
auditoire à son discours, soit adapter son discours à la situation environnante objective
de son auditoire.

V.6.10 Une représentation du « basculement »

Évolution temporelle, cause défaisable, asymétrie causale, symétrie logique,
linguistique (non-iconicité)

En revenant sur le schéma V.11 d’« inversion linguistique », syntaxique, par rapport
à la réalité temporelle causale (non-iconicité) proposé par J. Moeschler, nous faisons
l’hypothèse que ce fait linguistique est une tentative humaine de

1) retrouver la symétrie déductive ;
2) retrouver l’atemporalité logique, universelle d’une déduction.
On doit compléter le schéma V.11 de l’inversion syntaxique par deux schémas (cf.

figure V.15 et figure V.16) :
Le schéma de la figure V.15 montre le processus mental sur un axe à part, et l’étape

de l’énoncé sur l’axe du temps, puisque cet acte d’énoncé arrive après, et il est causé par
la conception de la relation causale, elle-même (cette relation) causée par l’apparition
successive du fait cause puis du fait effet. On concentre davantage dans le schéma
V.16, pour montrer une symétrie. Cette symétrie est obtenue par la présentation non-
iconique. Sur ce schéma V.16, l’axe de symétrie est formé par la représentation de l’acte

153 Il est difficile de convaincre un auditoire qui n’est pas déjà en partie convaincu, rappelons-le.
154 Il en est ainsi de beaucoup de situations politiques, où les orateurs eux-mêmes font partie d’un

environnement produit par des facteurs externes, produisant une évolution historique de la société par
exemple. R. Badinter, en 1981, était au gouvernement par « maturation » de l’opinion devenue sensible
et acquise à ses idées et à la cause qu’il défendait. Il était au pouvoir pour faire voter une loi que tout
le monde attendait. Bien sûr cet état de fait n’enlève rien à la grandeur de cet orateur.
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Figure V.15 – Du fait vécu à l’énoncé.

Figure V.16 – Du fait vécu à l’énoncé, un seul axe.

de concevoir la relation causale entre c et e, et l’opération inférentielle, qui symbolise le
« basculement » (le PQinf ou �P Q). On passe de la cause réelle à la cause argumentative,
par inversion symétrique conceptuelle, et inversion syntaxique 155.

V.6.11 Retombée argumentative du modèle symbolique

L’effet est une entrée dans la relation causale, du point de vue cognitif. La contre-
factualité est liée à l’élimination de l’effet lorsqu’on élimine la cause. Mais qu’en est-il
si l’on élimine l’effet ? Est-ce possible ? De quelle manière ?

Dans un monde où règne la dictature, instaurée à la suite des troubles sociaux, de
la misère humaine, de la violence, les révolutionnaires savent que si on élimine la classe
dirigeante, on élimine alors la misère. Tout simplement parce que cette relation causale
est un cercle : la misère engendre la prise de pouvoir par un dictateur, et la dictature
engendre la misère du peuple. Par conséquent, on a la possibilité d’agir sur l’effet pour
agir sur la cause. C’est le cas de certaines causes par nature « authentiquement cir-
culaires ». Cela est possible cognitivement, dans les cas justement de circularité. La
factivité, phénomène cognitif : si l’on a une relation causale entre c et e, on pourra éli-
miner la cause c en éliminant l’effet e. Si ¬e alors ¬c : ¬e → ¬c. Un cas circulaire assez
évident est celui où il y a des enjeux humains (sociaux, politiques, psychologiques). La
misère est mère de tous les vices : v PQ m, i.e. effet-vice parce que cause-misère : e

PQ c. Est-il possible d’éliminer la misère ? Les récits merveilleux le peuvent : dans un

155 On peut se convaincre que la symétrie ait lieu dès l’opération conceptuelle, et que finalement
l’énoncé ne fasse que respecter l’ordre que cette opération conceptuelle a établi : ce serait une présen-
tation linguistique iconique !
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Figure V.17 – Cause et effet sur la flèche du temps réel.

monde où il n’y a pas de vice, il n’y aurait pas de misère. La misère, la violence, la
déchéance intellectuelle sont filles de la misère, qui elle-même est fille de l’emprise d’un
pouvoir tyrannique. En agissant sur la misère intellectuelle, sur le vice, on éliminerait
la dictature sanguinaire, la cause de tous les vices : ¬v PQ ¬m, ou ¬e PQ ¬c.

Il va de soi que c’est bien la situation symbolique argumentative qui permet de
modifier la cause à partir de l’effet. Car il s’agit d’une cause cognitive, du fait que,
abductivement, je remonte des effets aux causes dans la situation symbolique : la situa-
tion symbolique est à nouveau exploitable, du fait qu’elle présente, par l’identité des
éléments cause-effet d’une part, et ethos-logos-pathos d’autre part, une prise possible
d’un côté ou de l’autre. Résultat :

Si Marie et Paul ne sont/n’étaient pas mariés, alors l’homme qui les a ma-
riés n’est/ne serait pas le maire. Si l’homme qui les a mariés n’est/était pas
le maire alors ils ne sont/seraient pas mariés.

En fait cette situation, où l’énoncé performatif 97 règne, présente la possibilité d’être
modifiée symboliquement, et donc aussi au niveau du discours : si le maire ne prononce
pas cet énoncé (performatif) 97, ce mariage n’aura pas lieu.

Exemple 97. « Je vous déclare unis par les liens du mariage. »

Le discours est une cause du mariage, autant qu’un effet, l’effet (mariage) est aussi
une cause, etc, comme nous l’avons vu. Il est donc possible d’entrer dans ces entités
symboliques, et de refaire le monde, soit en partant de la cause, soit en remettant en
question l’effet.

Proposition : de l’énoncé « magique » à l’énoncé act of speech

Nous avons vu comment les espaces symboliques se confondent pour produire des
représentations nouvelles 156. En termes de représentation de l’interprétation, il est pos-
sible d’envisager le passage de l’énoncé magique de type acte de parole à l’énoncé d’une
parole auto-réalisatrice ou « prophétique », On a alors les étapes suivantes :

1) Sur la flèche du temps réel, nous avons l’ordre cause (c) puis effet (e).
2) Dans le discours, on a l’ordre d’apparition de la cause et de l’effet est inversé par

rapport au temps réel (ordre non-iconique) :
3) On peut avoir alors plusieurs versions causales selon que l’on ait des entités A et

B représentant soit la cause (c), soit l’effet (e) :

156 Cf. Sweetser E. (2000) par exemple.
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Figure V.18 – Cause et effet sur la flèche du temps du discours.

Figure V.19 – A et B sont respectivement soit cause soit effet.

4 ) L’énoncé causal acte de parole se construit aussi en fonction de 1°) la référence,
soit cause (c), soit effet (e), de chacun des prédicats qui le composent, 2°) la position
du connecteur relationnel « je dis x PQ y » dans l’énoncé :

5) Dans les schémas d’énoncé ci-dessous, en gardant le repère référentiel de l’ordre
iconique de la cause du temps réel, « Je dis x » est effet dans 1. et 2., et cause dans 3.
et 4. :

Au plan pragmatique, il faut ajouter que les quatre relations causales sont aussi des
relations de re (la cause acte de parole et la cause de re ne sont pas incompatibles) car
« je dis » est un acte (un événement du monde) : l’événement parole « je dis A » a été
causé par l’événement B. On peut aussi avoir la combinaison A = B, « Je dis x PQ
x », dans ce cas on a une cause de facto, cause descriptive : elle décrit l’état des choses.
Alors que si A �= B, on a une cause inférentielle (nomo-)déductive (sens non-iconique)
ou abductive (sens iconique).

V.6.12 Applications

Nous proposons d’appliquer ce modèle sur l’exemple pour lequel nous avions réservé
notre commentaire (cf. exemple 56 p. 224 reproduit ci-dessous). Nous voyons ensuite
des exemples déjà vus (cf. exemples 58 et 55) mais pour lesquels sont proposés des
compléments de commentaires issus des propositions réflexives de la partie IV.

Figure V.20 – x et y sont respectivement soit cause soit effet.
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Figure V.21

1re application : Exemple 56

Beaucoup d’énoncés 157 se présentent linguistiquement comme celui que nous rappe-
lons ici :

Mes besoins physiques dérangent souvent mes sentiments. Ce jour-là j’étais
très fatigué, j’avais sommeil. De sorte que je ne me suis pas rendu compte
de ce qui se passait.

(L’étranger, A. Camus.)

Cette application est descriptive, elle consiste à montrer que la force de persuasion
d’un énoncé est effective au moyen de l’usage de la cause, à partir des critères conceptuels
causaux et argumentatifs obtenus lors de l’analyse (partie III), et formulés dans nos
propositions (partie V) :

– critères conceptuels causaux : quel type de cause nomo-déductive, contrefac-
tuelle,. . .), quel type de propriétés : propriétés humiennes, la contingence, l’habitude,
type de relation,. . . (cf. récapitulatif III.3) ;

– critères argumentatifs : évaluation de la distance cause-effet et orateur-auditoire,
types d’inférence, types de raisonnement (validité, paralogisme, sophisme), type d’énon-
ciation, valeurs, contexte institutionnel (cf. parties IV et V).

En un premier temps, une vue d’ensemble est proposée (figure V.22), puis une
formalisation, et enfin une conclusion sur les chances de réussite persuasive.

Il s’agit de décrire, conformément à nos propositions, un énoncé que nous pen-
sons représentatif de l’usage argumentatif de la causalité. L’illustration V.22 montre
quelques propriétés caractérisant un énoncé « causal-argumentatif ». Dans ce schéma
d’énoncé, assez lisible causalement, nous convenons que D(b, x) = les besoins dérangent
les sentiments. Nous avons bien une loi, de type fréquentielle. L’inférence est de type
nomo-déductif, la cause sert d’argument. Nous avons un genre de sophisme, d’ordre
sémantique : il n’est pas aisé de considérer aussi évidentes que lui les équivalences syno-
nymiques de l’auteur. Les implicitations concernent le cadre institutionnel : ce discours

157 Par exemple, celui qui suit présente des caractéristques identiques. Il présente d’autres caracté-
ristiques, analysées (cf. 58), et répertoriées en section 433, nonobstant quelques autres propriétés que
nous présentons en section 58 :

Sur place c’est le chaos, parce que l’environnement est dévasté, les gens vivent très mal
à cause de la pollution qu’engendre le développement de l’industrie.

.
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Figure V.22 – Description d’ensemble

suppose la connaissance des préalables judiciaires dans l’histoire. L’énonciation est au
moins double : le personnage raconte (un peu mécaniquement), avec un nombre très
important de parce que ; l’auteur est toujours là dans un récit, mais ici il ne prend pas
en charge les paroles de son personnage, la source de locution à l’adresse du lecteur
semble ne pas exister (« écriture blanche »).

Cette situation se formalise de la manière suivante : Soient B = mes besoins phy-
siques, D(s) = mes sentiments sont dérangés, F (j) = j’étais très fatigué, S(j) = j’avais
sommeil ; R(j) = je me rends compte de ce qui se passe. Les liens logiques des opérations
syntaxiques se représentent par l’arbre suivant 158 :

Horizontalement :

B → D(s), F (j) ∧ S(j) � ¬R(j).

Verticalement :

B → D(s) F (j) ∧ S(j) →élim

¬R(j)

Du point de vue logique, ces formules sont incomplètes. La démontration demande
qu’on ajoute des prémisses pour établir formellement la relation de nécessité avec la
conclusion : il n’y a pas de cohérence logique. Du point de vue sémantique, les liens
peuvent apparaître en paraphrasant certains prédicats. La synonymie – reformulation
en tenant compte des sèmes internes aux prédicats –, est un moyen de reformulation par
le lien métonymique plus ou moins fort d’une implication d’un sème contenu dans ce
prédicat et ce prédicat lui-même. La fatigue et l’envie de sommeil par exemple, sont liés
aux besoins physiques, on peut donc poser B ∼ F (j) ∼ S(j) 159. Il y a lieu également

158 La loi des besoins qui dérangent les sentiments, est représentable par la flèche d’implication, car
c’est une donnée nomo-déductive.
159 ∼ voulant dire « équivaut à ».



446 CHAPITRE V. LA « CAUSALITÉ ARGUMENTATIVE »

d’assimiler D(s) et ¬R(j) puisqu’il y a entre l’un et l’autre un rapport métonymique.
On a alors :

F (j) ∧ S(j)∧élim

F (j) → ¬R(j) F (j) →élim

¬R(j)

Il convient ensuite de faire apparaître les caractéristiques causales du raisonnement.
Modifions l’ensemble en donnant des indications sémantiques.

F (j) ∧ S(j)∧élim

(F (j) →cause ¬R(j))loi causale F (j) →inf-cause-élim

¬R(j)

J’étais fatigué donc je ne me suis pas rendu compte. . .Ou encore, avec une mention
non-iconique de la causalité :

F (j) ∧ S(j)∧élim

(¬R(j) PQ F (j))loi causale F (j) →inf-cause-élim

¬R(j)

Je ne suis pas rendu compte de ce qui se passait parce que j’étais fatigué. La distance
instaurée par la relation causale est de deux ordres : 1) entre cause et effet, 2) entre
orateur et auditoire. La première influe sur la seconde (proposition) par la variabilité du
choix des entités : selon ce choix la distance se fait plus grande ou pas, et devient plus
(ou moins) crédible. Dans le roman de Camus, la conclusion est immotivée pour certains
personnages, notamment pour le juge d’instruction. Le caractère décalé (absurde) vient
du fait de la distance très grande entre la cause alléguée et le comportement de mépris
des convenances qu’on attribue à Meursault (il semble indifférent, il ne pleure pas
comme cela se doit), qui le rend coupable de mépris pour sa mère (les valeurs sociales
et culturelles sont bafouées). La distance vient donc du choix de la cause (c’est à cause
de la fatigue) et de la loi causale. La valeur inférentielle est déductive, valeur d’unicité,
de choix assumé, factif, épistémique (quasi-certitude du locuteur). Il y a une portée
prédictive dans la valeur nomique de cette causalité 160.

La parole incantatoire, autoprophétique (autoréalisatrice) est-elle un recours à la
compréhension de l’usage argumentatif de la cause dans cet énoncé ? Le blended space :
la relation symbolique institutionnelle est en arrière-plan : Meursault est au tribunal ; il
est question de l’enterrement (« ce jour-là ») ; il est accusé d’indifférence de la part du
juge (implicite, arrière-plan : ne pas se rendre compte de ce qui se passait (enterrement
de la mère)). Meursault se sent obligé de se mettre hors de cause (justification).
160 Suggérons une présentation possible à signaler dans une perspective de recherche : il s’agit de

proposer une présentation permettant d’embrasser les valeurs en jeu et le type de rapport (indépendant
ou hiérarchisé) qu’elles entretiennent. Le tableau à double entrées rendant compte de ces rapports entre

valeurs causales serait du genre : énoncé
valeurs causales

a b etc. . .

Exemple 56 ? ? etc. . .
. Les lettres a,

b, etc, sont des valeurs causales.
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2e application : Exemple 58

Adressé au lectorat d’un journal, à un public qui s’informe, l’énoncé qui suit doit
montrer une certaine neutralité journalistique. Le journaliste veut donner à sentir un
état des lieux dans une région du monde touchée par la pollution (la Chine). Il doit
toutefois modifier les connaissances, et les opinions, en apportant des informations.

Sur place c’est le chaos, parce que l’environnement est dévasté, les gens
vivent très mal à cause de la pollution qu’engendre le développement de
l’industrie.

La cause est complexe et hiérarchisée, et incite à faire plusieurs lectures.
Dans Sur place c’est le chaos, parce que l’environnement est dévasté, les gens vivent

très mal. . ., il est permis de se demander si la cause du chaos est l’environnement
dévasté, ou bien si c’est que les gens vivent très mal. Dans ce dernier cas, il semble que
ce soit une raison de dire le chaos. La cause « environnement dévasté » est une cause
du dire.

Il est permis aussi de penser que c’est que « les gens vivent très mal », qui cause
soit l’environnement dévasté 161, soit le chaos 162.

Nous remarquons ici la présence du phénomène que nous décrivons dans plusieurs
de nos propositions, (usage de l’inversion iconique A PQ B pouvant être compris omme
A est l’effet de B, mais aussi « je dis que A » PQ B (comme il y a eu du vent, je dis
que la branche est au sol, ou je dis que : « A PQ B » (je dis que c’est parce qu’il y a
eu du vent que la branche est au sol)).

Nous le disions, bien qu’il présente des similitudes conceptuelles causales et argu-
mentatives avec le précédent 163, cet exemple offre aussi des spécificités, montrées lors
de son analyse (cf. 58) : il y a à l’évidence une complexité difficile à interpréter, qui en
fait un exemple modèle d’ambiguïté. Il y a donc :

– une explication du type de la « parole description/prescription », où les mots vont
créer une réalité plus qu’ils ne vont la décrire 164.

– une justification consistant à donner des raisons de dire en usant du basculement
inhérent à la cause-raison.

Cet exemple est intéressant aussi parce qu’il oblige à un petit exercice d’analyse
grammaticale de « décomplexification ». Il est prononcé par une journaliste qui parle
de la politique économique chinoise 165. Elle commente la « croissance à deux chiffres ».

Exemple 58. Sur place c’est le chaos, parce que l’environnement est dévasté, les gens
vivent très mal à cause de la pollution qu’engendre le développement de l’industrie.

161 On peut dans ce cas se représenter qu’il s’agit de décrire une impression de dévastation que ressent
le locuteur.
162 L’impression de chaos.
163 Présence d’une loi (cause nomique), cause « raison », basculement de re-de dicto, . . .
164 Entrent en jeu les paramètres d’engagement, de direction argumentative (les actes justifient-ils les

idées, ou est-ce l’inverse ?), etc.
165 Sur France-Culture, le mercredi 13 janvier 2016.
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Pour cet énoncé, nous remarquons qu’il y a une structure grammaticale complexe
et une causalité multiple. La proposition sur place c’est le chaos peut être séparée
du reste de la phrase ; elle est traditionnellement interprétée comme une « proposi-
tion principale » dans les grammaires classiques. Le reste est donc une subordonnée
circonstancielle de cause introduite par « parce que ». Nous remarquons ensuite que
la proposition subordonnée est elle-même une phrase complexe, avec une subordonnée
nominale, introduite par « à cause de ». Cette dernière proposition étant clairement
une cause réelle. Cependant, nous ne pouvons ignorer le statut de la virgule qui sé-
pare, l’environnement est dévasté et les gens vivent très mal à cause de la pollution
qu’engendre le développement de l’industrie. Cette virgule apparaît comme une marque
de cause : la deuxième proposition indique pourquoi 166 l’environnement est dévasté.
Il faut comprendre qu’il y a une imbrication causale, soit : la proposition (complexe
elle-même) l’environnement est dévasté, les gens vivent très mal à cause de la pollution
qu’engendre le développement de l’industrie est enchâssée dans la proposition principale
sur place c’est le chaos, cette dernière proposition étant sémantiquement un effet de la
première. Mais trois autres propositions suivent, disons la 2e, la 3e, et la 4e, la 3e étant
subordonnée à la 2e, et la 4e étant subordonnée à la 3e. Avec C = sur place c’est le
chaos, D = l’environnement est dévasté, V = les gens vivent très mal, et P = la pollu-
tion qu’engendre le développement de l’industrie, nous pourrions schématiser la syntaxe
de cet énoncé ainsi : C PQ D PQ V PQ P ; mais bien sûr il faut tenir compte de la
hiérarchie (imbrication) syntaxique signalée, en mettant des parenthèses :

C PQ [D PQ (V PQ P )].

Nous pouvons encore introduire dans ce schéma une distinction entre une cause de
dicto, ou cause inférentielle 167, et une cause réelle, cause de re :

C PQde dicto [D PQde re (V PQde re P )].

Ce dernier n’étant pas forcément la représentation la plus unanime, on peut aussi
proposer, entre autres :

C PQde dicto [D PQde dicto (V PQde re P )].

Cette dernière interprétation ferait état du caractère d’engagement personnel de la
part du locuteur à dire que l’environnement est dévasté à cause de ce qu’il est évident
de constater : les gens vivent très mal (à cause de la pollution). Une paraphrase de cette
dernière version pourrait être :

J’affirme qu’ici c’est le chaos (car) je dis que l’environnement est dévasté
(du fait que) je constate que les gens vivent très mal à cause de la pollution.

166 C’est une explication par l’expression d’une cause.
167 Ces deux acceptions seront distinguées par la suite.
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Plusieurs points sont donc à signaler :
1. Hypothèse de l’ambiguïté : quelque soit le type de phrase causale, elle est à la

fois de re et de dicto. Même les phrases qui semblent les plus d’un côté que de l’autre,
il y a possibilté de les « ramener » à l’autre version.

1) Cette phrase est a priori plutôt causale de dicto, C’est une justification, p est une
conclusion. Ainsi la relation est du type : (p PQDD q)

Je dis/conclus que p parce que q a eu lieu (comme acte de parole, ou (acte de)
parole).

2) Mais on peut la comprendre comme Causalité de re, c’est à dire avec une relation
du type PQDR : c’est une explication.

La dévastation de l’environnement est réellement cause que sur place c’est le chaos.
2. Il y a hésitation justifiée devant une parole causale car, une « argumentativité »

toujours présente. Elle rend perplexe.
3. Linguistiquement, il y a gradation possible.
4. Cette phrase est également toujours une chaîne causale, une suite potentielle-

ment infinie de causes intermédiaires, qui peuvent se coller, et qui font l’objet d’une
implicitation, intentionnelle ou non.

Toujours dans l’optique d’une exploration de la multiplicité causale, schématisons
cet énoncé. Cette multiplicité s’observe au niveau du concept causal, mais nous pouvons
montrer aussi celle de la complexité linguistique et argumentative. Il est possible en effet
de voir sur trois niveaux, un aperçu des valeurs en jeu dans un énoncé causal, comme
suit :

Valeurs causales linguistiques (raisonnements, propriétés, conceptions)

PQ Valeurs sociales (individuelles, collectives)

Valeurs causales logico-pragmatiques (symboles, parole performative, parole magique)

3e application : Exemple 55

Il ne faut pas la blâmer, elle a volé parce qu’elle a un enfant à nourrir

Cet énoncé, pris dans une discussion « ordinaire », montre la nécessité de convic-
tion. En tant qu’échange sur un fait divers, il exprime une opinion personnelle, pensée
emprunte d’idéologie, d’un positionnement politique, plus ou moins avoué.

Nous retrouvons ce que l’analyse (cf. III.2.3) fait ressortir :
– présence des valeurs collectives, individuelles : la santé, la fragilité de l’enfance,

les problèmes économiques, etc. . . ;
– le choix d’une cause, orienté sur ces valeurs ; nous discutons plus bas de la nécessité

de considérer ces valeurs comme produisant des « lois » (du genre « quand on est une
mère digne, on fait tout ce qu’on peut pour garder ses enfants en vie et en bonne
santé » ;

– statut de cause et statut de raison (basculement) : la proposition elle a un enfant
à nourrir est cause de re (c’est parce qu’elle a un enfant à nourrir qu’elle a volé), mais
ausi cause de dicto (je dis qu’il ne faut pas la blâmer car elle a un enfant à nourrir.)
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– c’est une cause à « double effet » 168 ;
– les « effets » sont de nature différente : l’un est un effet authentique, c’est à dire

relevant d’une conception « mécaniste ». L’autre est une conséquence (cf. le commentaire
ci-dessous) ;

– de ce qui précède, nous devons parler de la distance : ce travail rhétorique (cf. II.4.3,
et proposition5 sur la « loi de négociation » (M. Meyer)) sur la distance porte sur les
deux types de distance : la distance spécifique cause-effet et la distance spécifiquement
argumentative prémisse-conclusion ;

– il y a un « enchaînement causal » : la cause d’avoir un enfant débouche en un
premier temps sursur le vol (du moins cela peut être présenté comme un enchaînement
« mécanique » de ce type), et en un deuxième temps sur la conclusion de ne pas la
blâmer ;

– signalons enfin 169 que l’enchaînement se hiérarchise en une chaîne qui passe jus-
tement par l’effet mécanique pour avoir l’effet conclusion : il y a alors un changement
de plan 170. Il y a bien ici le basculement d’un statut de cause au statut de conclusion.
Nous proposons une illustration de ce double enchaînement ci-dessous (cf. figure V.23).

Commentaires et perspectives pour l’usage argumentatif

Commentaires. Comme pour l’exemple précédent, l’acte de persuasion se fait par
le biais d’une complexité grammaticale (trois propositions), qui permet un basculement
de la cause authentique à la cause inférentielle. Ce cas est un exemple standard de la
chaîne des « effets » et de la distance entre les entités de la relation causale, ainsi que
celle de la relation rhétorique entre les entités ethos, pathos, logos et entre orateur et
auditoire. Nous avons là un glissement se fait par l’intermédiaire d’une double portée
du parce que dans (parce qu’elle a un enfant à nourrir) : le PQ signale deux effets, l’un
de re, l’autre de dicto.

L’illustration théorique pourrait donc être la suivante :

Figure V.23 – Un double enchaînement ; une cause à plusieurs effets : la distance cause-effet
et la distance prémisse-conclusion

Cette double portée est le produit d’une cause authentique et d’une cause inféren-
tielle (ou épistémique) qui mettent, d’une part, la proposition il ne faut pas la blâmer

168 Nous présentons ces deux effets et les commentons ci-dessous.
169 Ce ne sont pas là les seuls commentaires à faire sur cet exemple, mais nous devons en limiter ici

la longue liste.
170 On passe en fait du domaine des références factuelles au domaine du logos (langage et logique).
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en position de conséquent, et, d’autre part, la proposition elle a volé en position de
conséquence ; de même, dans Il ne faut pas la blâmer, elle a un enfant à nourrir, nous
sommes en présence d’une cause inférentielle, nomo-déductive, avec une loi seulement
supposée par un savoir évident (partagé), qu’il n’est nullement besoin d’expliciter. Avec
elle a volé parce qu’elle a un enfant à nourrir nous sommes en présence d’une cause
nomo-déductive réelle (on a aussi une loi implicative (un warrant) implicitée).

En outre, ce qui caractérise cette configuration est que l’effet elle a volé est aussi
une cause de penser qu’il est possible de « la blâmer » 171. Ainsi cet effet est aussi une
raison de penser, une cause du dire : je dis/pense qu’il ne faut pas la blâmer (parce
qu’)elle a volé parce qu’elle a un enfant à nourrir. Le schéma serait à compléter d’une
façon plus précise comme suit (cf. figure V.24) :

Figure V.24 – Un double enchaînement ; une cause à plusieurs effets : la prémisse pour la
conclusion est une cause de dicto nomo-déductive

171 En fait on a une règle de normalité morale du type (Il est évident qu’)il y a lieu de blâmer une
personne qui vole ; cet implication (si p vole alors on blâme p), accompagnée du fait réel qu’elle a volé,
se voit appliquer la règle déductive du Modus Ponens pour obtenir la conclusion il faut la blâmer, cette
dernière conclusion étant bien entendu contredite par le locuteur de il ne faut pas la blâmer, etc. . .





Conclusion générale

Les deux premières parties de notre travail de thèse ont porté, l’une sur la descrip-
tion du concept causal (cf. partie I), l’autre sur la rhétorique comme discours, comme
activité, comme science ou comme art (cf. partie II). Un certain nombre de concep-
tions et théories ont été consultées pour l’un et l’autre des deux domaines. Nous avons
ainsi pu établir certaines hypothèses concernant la cause, dans une perspective très
étroite, son usage dans l’argumentation. Nous avons dû explorer certains des domaines
qui concourent à la production d’énoncés causaux, afin de voir ce que la cause recèle de
complexe, d’ambivalent, ou d’ambigu 172. Le modèle intègre les valeurs sociales, des pa-
ramètres logico-pragmatiques, des paramètres constitutifs de la parole « performative »,
des propositions concernant la « cause intermédiaire ». La paramétrisation ainsi conçue
est liée à la multiplicité des facteurs et de leur combinaison produisant une richesse
de nuances interprétatives (cf. proposition 14). L’interprétation définitive d’un énoncé
causal est toujours délicate, cependant une grille de lecture doit se munir des outils
que sont les valeurs, les types de raisonnement, les conceptions causales, les propriétés
causales 173.

Méthodes

C’est dans les parties III, IV et V que nous avons abordé ce qui constitue le travail
problématique de notre recherche. Pour mener à bien l’objectif de clarification de la
cause dans le cadre argumentatif, notre problématique consistait en un premier temps
à rapprocher les procédés argumentatifs et causaux. Ce rapprochement nous a permis
de mettre en évidence des propriétés dans les deux domaines, domaine de la cause et
domaine de l’argumentation.

La méthode utilisée est classique : réunir dans un corpus un grand nombre d’énoncés
causaux attestés et d’en extraire quelques-uns pour les analyser (cf. partieIII). Une pre-
mière option a été prise de les choisir au fil des lectures de documents variés touchant
à l’information d’actualité, magazines de vulgarisation scientifique, journaux hebdoma-

172 On peut caractériser la cause linguistique de ces trois façons pour de multiples raisons du point
de vue d’un interlocuteur. Cela dépend des contextes qu’il parvient à reconstituer face à un exemple
d’énoncé comme : Je suis venu parce que tu me l’as demandé.
173 Les propriétés causales humiennes : antériorité, régularité, asymétrie, contingence.
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daires, presse portant sur toutes sortes de sujets auquels s’intéresse le citoyen lambda.
Dans ce corpus nous avons tenu à faire apparaître des extraits littéraires qui garantis-
saient l’usage causal en l’élargissant parfois à des expériences dans d’autres espaces et
d’autres temps 174.

Une seconde option importante pour nous était de distinguer ce que nous appelons
des contextes causaux (cf. III.2.1), c’est à dire des situations dans lesquelles apparaît la
cause, et les énoncés causaux attestés (cf. III.2.3), qui sont proprement des productions
verbales en contextes (discours).

Une troisième précaution méthodologique a été de choisir ces exemples dans des
formes variées, toutefois limitées essentiellement à la forme prédicative phrastique. Notre
souhait a été de traiter de la cause « en général » 175. La raison en est que cette diversité
convient à notre besoin d’unifier des propriétés causales et argumentatives. En tenant
compte de cette diversité de marqueurs, nous avons voulu concentrer notre attention
sur leur sens causal commun, et unifier formellement celui-ci dans des schémas d’une
simple séquence (A PQ B, ou e PQ c, ou encore e, c. . .).

Dans les tests opérés sur des phrases grammaticales largement usitées, l’analyse du
matériau linguistique est classique : les acquis structuralistes nous ont donné des outils
performants, tels que la permutation (axe syntagmatique), la commutation (axe para-
digmatique), la comparaison, et leur effet sur le sens. Notre méthode n’a pas dérogé au
raisonnement poppérien de rigueur dans ce contexte heuristique. Méthodologiquement,
nous avons avons également opté pour l’hypothèse de J. Moeschler sur la forme non-
iconique de la phrase causale (cf. la section II.4.6), qui nous permettait d’évaluer le sens
causal. Des investigations colatérales ont aussi été tentées : le point de vue épistémolo-
gique nous a semblé déterminant, invitant à tenir compte d’un noyau de sens causal qui
gît dans les productions verbales des locuteurs « ordinaires » autant que dans celles des
« experts ». L’angle de la logique épistémique par exemple a été un critère de mise en
évidence de quelques nuances que l’on a pu ajouter aux grandes catégories linguistiques
causales 176.

Afin de ramener toujours notre propos sur la voie tracée au départ (les usages
argumentatifs de la cause), il fallut distinguer les domaines de représentations que
le langage englobe : les faits (la réalité), les idées (la psyché), les mots (le langage
lui-même), qui sont souvent (en partie) confondus 177. Pour banale et sommaire que
soit cette idée de tripartition, elle s’intègre bien à celle des espaces mentaux, modèles
cognitifs des mondes possibles, avec leur aspect d’« espaces mélangés » (blended spaces,
cf. G. Fauconnier, M. Turner), au cœur de la causalité.

174 Cf. Nous les avons consignés en annexes. Ce point – tester des énoncés fictifs de la littérature –
nous a paru indispensable, pour la raison de l’obligation du lecteur à se conformer à un « monde », un
contexte, impossible à modifier.
175 La phrase complexe causale présente l’avantage de l’expression intentionnelle de la cause (ou de la

raison), et permet justement d’analyser directement les implicitations le cas échéant. C’est l’occasion
d’une recherche sur la diversité formelle des marques linguistiques, et de leurs propriétés communes
quant aux significations causales.
176 Cf. par exemple la « version intermédiaire », p. 430.
177 Cf. figure V.2.



455

Enfin, notre recherche portait sur les rapports entre les concepts causaux et les
concepts rhétorico-argumentatifs. Ce sont en effet les théories rhétoriques, classiques et
contemporaines (cf. partieII) qui ont pu aiguiser notre regard sur la portée causale des
discours argumentatifs 178. Notre souci est donc de comparer les « propriétés opération-
nelles causales » avec non seulement des opérations logiques, mais aussi des mécanismes
rhétoriques ou argumentatifs 179.

Propriétés observées ; constats

Une explication logique et pragmatique

Il y a une pluralité épistémologique des conceptions causales (cf. I.2, I.4.2), il y a
également une multiplicité de propriétés causales, propriétés fondamentales, les proprié-
tés « humiennes » 180 que l’on retrouve dans les stratégies argumentatives (cf. III.4), en
tant que cadre rationnel (cf. I.3), mais aussi comme cadre affectif traversé entre autres
par les valeurs sociales.

Le premier constat d’un rapport étroit entre cause et argumentation vient de l’ob-
servation des mécanismes inférentiels : comme concept objectif très restreint de l’usage
scientifique , la cause est la soumission des recherches à de rudes épreuves protocolaires
qui permettent de profondes avancées de la connaissance (cf. par exemple la méthode
expérimentale de C. Bernard, I.2.3). Mais elle est aussi le domaine partagé des éton-
nements ordinaires, très ancrée dans le réel ; elle est donc susceptible de soutenir un
raisonnement déductif, inductif, abductif, et peut se représenter formellement comme
un argumment (dialectique). La cause est donc à la fois dans l’ordre du réel et dans
l’ordre formel, rationnel, logique. Par suite, il nous était nécessaire d’approcher des
concepts de l’analyse linguistique du discours sous divers points de vue, ceux des rap-
ports entre cohésion et cohérence, dont M. Charolles a pu étendre la portée, ceux de la
pertinence, qu’ont initiés avec D. Sperber et D. Wilson, ceux des « blended spaces », lar-
gement développés par G. Fauconnier et M. Turner, E. Sweetser. Ainsi, sur les fronts de
la psycholinguistique, il nous a été intéressant d’explorer les outils visant à donner de la
cause-argumentative une compréhension large. Il nous est vite apparu qu’il fallait tenir
des données sociolinguistiques de valeurs, de normes, de symboles institutionnels, pour
les rattacher aux intentions sémantiques causales dans la locution. Ces valeurs causales
devaient s’intégrer au modèle interprétatif proposé en tant qu’elles étaient internes au
concept comme modalités rationnelles, issues de l’activité scientifique ou quotidienne,
appuyée sur les effets 181. Nous avons dû insister également sur les paramètres irra-

178 Ou la portée argumentative des discours causaux !
179 Par exemple la contrefactualité est un réflexe de l’imagination mettant en œuvre l’idée de contra-

diction, à rapprocher d’une part d’une opération inférentielle argumentative, par le statut de prémisse
en « si. . . », d’autre part de l’« incompatibilité » rhétorique, si l’on pense aux contrastes que les consé-
quences contrefactuelles (conséquent dans l’argument logique) entretiennent avec le réalité.
180 Cf. pp. 59 et 64, partie I.
181 Nous pensons aussi à partir d’effets, de signe, d’indices, de symptomes, etc. . ., cela a été important

de le souligner.
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tionnels de la cause. En effet la cause n’est pas seulement dans les structures logiques
déductives, de la pensée, elle touche également à cet espace du logos que l’on trouve
dans les fondements rhétoriques : elle est présente dans les fallacies (cf.IV.9.7) et même
dans les croyances superstitieuses, la parole magique (cf. V.5).

Pour les cas analysés, nous avons ainsi fait ressortir des aspects d’usage en termes
de cause et en termes d’argumentation (cf. III.3). Les propriétés causales retenues ont
permis de structurer notre interrogation et d’apporter des réponses aux premières hy-
pothèses ; l’une de ces hypothèses était l’entrelacs causal-argumentatif 182, c’est à dire,
un discours intermédiaire entre la cause et l’argumentation, une composition des deux
domaines (cf. III.6 et IV.2). Pour certains exemples ces propriétés ont été discutées plus
en détail et listées dans un tableau récapitulatif (cf. III.1 et III.2).

Il va de soi pour tout le monde que les causes peuvent servir d’argument pour
convaincre ou persuader. Le problème est qu’elles ne permettent pas toujours d’atteindre
cet objectif, l’idéal d’un orateur étant bien entendu de faire accepter, faire adhérer, com-
plètement l’auditoire. L’objectif de cette thèse demande avant tout de considérer ce qu’il
y a dans cette idée de situation idéale de persuasion, où le discours de l’orateur serait
si crédible qu’il produirait immédiatement son effet (cf. V.4). Nous avons eu pour cela
à évoquer un phénomène de récursisivité qui faisait apparaître des avatars causaux aux
diférents niveaux d’analyse ci-dessus évoqués, les faits, le langage, la psyché 183. Un cas
s’est imposé comme limite : celui où la « négociation de la distance rhétorique » (cf. M.
Meyer) est liée à la distance causale entre les entités cause et effet, via la relation cau-
sale, marquée linguistiquement. C’est alors une explication « rhétorico-pragmatique »,
faisant intervenir les multiples concepts évoqués plus haut, synthétisés dans ceux d’acte
de langage et de performativité, donnant lieu, à l’effet de parole 184. C’est une parole
causale réalisatrice qui crée un effet en changeant l’ensemble des représentations du
destinataire ; en même temps qu’elle est produite se crée ce qu’elle dit. Une limite serait
l’identité des notions rhétoriques (ethos, pathos, logos), en même temps que celle des
relatas de la causalité (cause, effet). Cette explication s’appuie sur la notion de symbole.
C’est en effet dans un contexte institutionnel qu’a lieu cette imbrication des concepts
rhétoriques Ethos, Pathos, Logos, en même temps que celle de la causalité : il se produit
un phénomène de « fusion » des concepts des deux domaines 185 186 (cf. IV.7).

182 Nous rappelons plus bas (cf. 457) que cet entrelacs comprend également les valeurs.
183 C’est ce phénomène qu’il nous a semblé devoir caractériser de « circulaire spirale », du fait qu’une

cause revient comme cause de cause, mais en se décalant sur sur ces trois espaces.
184 Parole magique, certes, mais pas seulement relevant des sociétés primitives : les sociologues

confirment que les symboles et les institutions dites modernes fonctionnent de façon similaire.
185 Argumentation et causalité.
186 Nous avons pour cela étudié des énoncés comme Saruman, your staff is broken. (Le sorcier Gan-

dalf) ; Que la lumière soit ! (le dieu Verbe de la Bible) ; Out ! (Un arbitre de tennis) ; Je vous déclare
mari et femme. ; Je te baptise. Ce sont des énoncés causaux en eux-mêmes du fait qu’ils sont dits
performatifs (Austin) : ils créent une situation en eux-mêmes, sous certaines conditions symboliques,
institutionnelles.
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L’entrelacs des causes et des valeurs

Nous en sommes venus à convenir que ce qui vaut pour une personne (la valeur)
est déterminant dans son existence entière 187. L’intérêt que présente l’usage des valeurs
sociales pour l’argumentation 188 se couple à celui de choix locutoire de la cause. Les
valeurs offrent une palette de nuances dans l’environnement moral, psychologique, cog-
nitif, des sujets, garantissant la continuité des causes partielles enchaînées en un conti-
nuum. Elles forcent l’interprétaion avec les liens inférentiels, l’ancrage dans le contexte
et les liens réfarentiels inhérent à l’ancrage dans la situation. Ces nuances interpré-
tatives obtenues contribuent à augmenter la conviction visée, entre les structures des
faits, du langage et de la cognition. Le choix de la cause se décline ainsi en de multiples
opérations « silencieuses » parfois, oscillant entre le conventionnel, l’arbitraire, parfois
l’aléatoire (le probable), et la réalité objective. Nous sommes souvent revenus sur des
énoncés « fétiches », emblématiques pensions-nous, pour rendre quelques verdicts sup-
plémentaies au gré de nos découvertes 189.

Ajouté aux mécanismes logico-pragmatiques, le choix causal contribue donc à la
construction des représentations mentales de l’auditoire 190. La cause en tant que pro-
cessus continu 191, présente un aspect de « débordement » sur son effet 192. Ce terme
évoque très simplement des phénomènes objectifs 193, mais aussi les diverses façons
dont les significations « cause » et « effet », sont présentées dans l’expression causale
linguistique 194.

Le « basculement » de la cause dans l’argumentation

Le basculement est le concept qui capture les diverses nuances en jeu dans l’énoncé
causal qui passe du statut référentiel au statut inférentiel. Outre les analyses citées
ci-avant, nous avons retenu un concept dû à M. Carel dans sa théorie de l’argumenta-
tion 195. Le phénomène d’entrelacs englobe le changement de statut de l’objet causal en
objet logique : une cause devient une prémisse, ou une conclusion dans un argument
de type enthymème 196. Ce basculement, proposé au sujet du parce que anglais par J.
Blochowiak, (cf. V.2, V.6.10), explique le lien causal général dont nous traitons. Le bas-

187 Cf. Sh. H. Schwartz, Schwartz Shalom H. (2006).
188 Cf. M. Meyer, Meyer M. (2008).
189 L’exemple de l’énoncé Il ne faut pas la blâmer, elle a volé parce qu’elle avait un enfant à nourrir

montre que ce choix est fonction des valeurs subjectives du locuteur. Pour s’opposer à la conclusion
selon laquelle il ne faut pas la blâmer, un interlocuteur peut avancer la cause négative, du genre : « Elle
est malveillante, c’est une spécialiste du genre, elle est comme ça, . . . etc. ».
190 À l’instar de la théorie de la construction du lecteur chez U. Eco (V.3.2).
191 Propriété causale répertoriée en I.4.
192 L’inverse a lieu d’un certain point de vue, cf. I.8, I.9.
193 Par exemple lorsqu’un médicament continu son effet alors que le symptome a disparu.
194 La notion de connotation est représentative de cette idée : un terme (causal) renvoie à une multitude

de sens et crée une fusion d’« espaces mentaux » parfois qui forme ce qu’on pourrait appeler un
« palimpseste sémantique ».
195 La TBS, théorie des blocs sémantiques (cf. la section II.4.5).
196 Cf. la structure de l’enhymème 158, et la « rationalité » de la cause I.3.
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culement de la cause de re à la cause de dicto se fait au niveau de l’organisation de la
forme propositionnelle 197 et de la grammaire de la phrase (morpho-syntaxe), au niveau
du contexte en présence (énonciation, discours), et aussi au niveau des symboles et des
statuts institutionnels des locuteurs. Il y a des rituels selon les types de culture, qui
permettent la performativité. Un énoncé est performatif, illocutoire, lorsque certaines
conditions culturelles sont réunies (cf. réflexions et propositions autour de la parole
magique V.5) 198. Ce basculement peut avoir lieu plus de façon nuancée : nous avons vu
qu’il peut y avoir des constructions de sens entre deux valeurs sémantiques de la cause
(par exemple entre la cause de dicto abductive et la cause acte de parole (cf. proposition
14).

Propositions pour un modèle intégratif

Pour synthèse des différentes analyses que nous avons proposées, il est possible
de voir un énoncé causal comme un ensemble structuré d’éléments sémantiques qui
viennent paramétrer l’expression causale, et construire le sens, soit causal authentique,
soit causal inférentiel, en réduisant les erreurs d’interprétation. Selon les contextes,
pour certains énoncés, ces éléments se répartissent sur plusieurs niveaux de structures,
et agissent de façon hiérarchisée et systématique ; pour d’autres énoncés, il n’y a pas
de hiérarchisation particulière, du fait de l’entretien intentionnel de l’ambiguïté par
l’implicite 199. Il y a cependant une interaction de ces données sémantiques paramé-
triques causales, faisant osciller le calcul interprétatif du sens causal entre du niveau
authentique (désignation d’un lien empirique ou d’une relation objective), au niveau
axiologique des valeurs, en passant par le niveau logico-pragmatique (les types de rai-
sonnement, la symbolique et ses implications comportementales humaines). Ces niveaux
se subdivisent et affinent le type d’intention locutrice causale intermédiaire.

Nous avons exploré la cause sans prétention d’exhaustivité : ce n’est pas possible
dans ce travail d’introduction à la recherche sur un tel sujet. C’est un voile de complexité
que nous voulions soulever ; même pour notre restriction à l’usage argumentatif, notre
regard ne peut embrasser les limites : un champ d’études immense s’ouvre, aux multiples
directions. On vérifie dans les cas d’application traités sommairement ci-dessus 200 que
les valeurs affectant l’expression causale sont nombreuses et plurielles. Ces facteurs
viennent paramétrer un calcul interprétatif causal pour ajuster la compréhension, autant
que les affects. Il s’agit d’un ensemble de moyens dont dispose le locuteur-orateur, pour
agir sur les dispositions mentales (cognitives, affectives, morales) de son interlocuteur-
auditoire. Nous pouvons envisager d’approfondir une étude systématique de ce genre sur
les énoncés causaux-argumentatifs, qui à notre avis obéissent à ce modèle de complexité,
en restant susceptibles d’une interprétation multiple.

197 La binarité vrai/faux.
198 Dans le cadre de la théorie des espaces mélangés (Blended spaces and performativity) d’E. Sweetser,

Sweetser E. (2000).
199 Le sous-entendu, notamment.
200 Cf. section V.6.12.
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Un projet en didactique ?

Pour terminer ces remarques conclusives nous voudrions présenter quelques-unes
des pistes auxquelles nous ont mené le travail sur les énoncés causaux comme « ciment
de l’univers » (Hume, cf. Gravel P. (1986), Tiercelin C. (2011)). Nous avons fait
état d’un ciment causal de (au moins) trois ordres, ciment des choses, ciment des idées,
et ciment des mots. En gardant ces trois domaines à l’esprit tout au long de notre
recherche, il nous est apparu légitime de nous pencher sur la question de la cause
comme ciment de la cohérence et comme ciment de la cohésion 201 202. La nécessité
d’une contribution théorique à une grammaire de la cohésion, fondée sur les multiples
valeurs causales (ambivalence, ou plutôt « multivalence »), ne devait pas nous rester
étrangère.

Dans le cadre argumentatif, pour la question non triviale du traitement des deux
grandes orientations interprétatives composant l’ambiguïté des marques causales, l’ana-
lyse linguistique permet de clarifier ce concept en retour de son usage par le sujet par-
lant, question grammaticale régulièrement appelée à se réformer dans les programmes
scolaires (cf. Masseron C. (2011)). De fait, la forme que prend la cause dans l’énoncé
éclaire le locuteur sur sa propre conviction, et la portée de celle-ci dans l’esprit de son
auditoire, via les productions verbales rhétoriques énoncées.

Nous voulions montrer qu’il est difficile de trancher entre certaines interprétations
argumentatives, en particulier lors d’énoncés fictifs ou de la production quotidienne,
non prévisibles. Les paramètres contraignant l’interprétation qui sont décrits montrent
que la langue est d’une grande richesse dans sa grammaire de surface, où le matériau
linguistique se diversifie, avec de nombreux marqueurs de cause, d’effet, de relation
causale. Mais elle l’est aussi dans sa grammaire profonde, grammaire générative et
psycho-cognitive, où les intentions sémantiques prennent naissance. Ces deux compo-
santes ont alimenté la réflexion autour de la nécessité de dégager les enjeux de la notion
de causalité, en présentant une multiplicité conceptuelle à la charge du locuteur et de
ses intentions de représentations, explicites ou non, intentionnelles ou non, conscientes
ou non. Notre travail a voulu pointer cette combinatoire de valeurs causales, en lien
avec la combinatoire des intentions argumentatives. Ce faisant nous avons tenté de
montrer que c’était justement dans les deux dimensions, de langue et d’intention, que
le « causal » se faisait comprendre. Le fil directeur de cette réflexion est assez tendu :
une prise de parole est très fréquemment une affaire de cause : cause argumentée, argu-
ment renvoyant à une réalité « infiniment imprévisible » 203, et cause « argumentante »,
qui se montre parfois discrète au point d’en être trompeuse. Une question s’invite donc
pour nous naturellemnt : une perspective importante de notre travail pourrait-elle être

201 Nous nous référons aux concepts de cohérence et de cohésion édifiés par M. Charolles (cf. la note
suivante). Cf. Charolles M. (1995), Charolles M. (2005), Masseron C. (2011).
202 Un rappel : la cohérence concerne la liaison, le rapport entre les idées exprimées en évitant la

contradiction (c’est avant tout une affaire de logique), tandis que la cohésion concerne les formes que
la langue permet pour rendre les idées cohérentes (elle est affaire d’opérations grammaticales sur la
phrase et sur le texte).
203 Expression d’A. Harendt pour qualifier le surgissement du réel « rationalisable ».
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d’envisager la mise en place d’une méthode argumentative fondée sur la modularité des
conceptions causales ?
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ANNEXES

ANNEXE A : CONTEXTES CAUSAUX

Domaines et situations causales

Nous appelons situations des contextes qui montrent une cause, d’une manière ou
d’une autre, c’est à dire des contextes où une cause est donnée de façon explicite, mais
où elle peut apparaître. Dans ce dernier cas, la cause sera rendue explicite par une des
caractéristiques que nous avons recueillies dans notre analyse. Ces situations soulèvent
donc typiquement des hypothèses sur les propriétés causales. Nous varions les domaines,
en prenant des exemples scientifiques ou ordinaires. Parfois, ce sont des situations de
recherche que nous montrons. Parfois ce sont des réflexions ou des discours sur ou plutôt
à propos de la cause, que nous voulons discuter, qui nous semblent intéressants pour
telle ou telle propriété.

Nous choisissons de montrer un nombre assez conséquent d’exemples, pour plusieurs
raisons :

1°) Notre but est principalement de donner un aperçu de la grande diversité des
situations que couvre le raisonnement causal. L’activité d’association, dont D. Hume
fait le constat de généralisation 204, est en effet un réflexe si fréquent et naturel, qu’il faut
pouvoir appréhender dans sa multitude d’apparences ce qu’elle couvre aussi facilement.
L’abus de cette activité d’association, s’il existe, ressortira ainsi de l’analyse d’un objet
suffisamment identifié au sein de la diversité apparente des cas.

2°) Notre seconde raison est que ces situations s’accomodent des mêmes formes
d’expression linguistique souvent. Nous choisirons de marquer la connexion causale par
parce que (PQ), parfois tout simplement par une virgule, A,B signifiant A à cause
de B. L’argumentation, notre sujet, en tire des usages que nous voulons décrire 205.
Notre volonté double de présentation de situations diversifiées et de commentaires sur
ces situations prépare une exposition que nous voulons progressive quant à l’examen

204 Cf. section 59.
205 La problématique donnée dans la partie IV tente de répondre à la question essentielle surgissant

de cette diversité de situations, que rassemble la pratique rhétorique par sa forte capacité d’unification.
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philosophique de ce concept de cause 206.

3°) La complexité d’une situation impliquant plusieurs domaines nous incite à réunir
assez de cas pour dégager nos propriétés. Nous prenons là une option statistique, repo-
sant sur un échantillon suffisamment représentatif. Nous ne pouvons que sommairement
classer ces situations selon des « domaines » : c’est un constat que nous faisons. Il est
en effet difficile de clairement circonscrire une discipline parfois, l’application causale
étant assez abstraite pour dégager des spécificités conceptuelles autonomes, mais assez
concrète pour embrasser les différentes formes de surface. Nous allons donc faire des
coupes assez larges pour laisser place à la souplesse adaptative de ce concept. Nous
aurons parfois à débuter notre exemple par un rapide commentaire introductif, parfois
nous donnerons d’emblée la situation et commenterons. Parfois encore, nous décidons
de ne pas commenter, par souci soit de ne pas hypothéquer l’explication en étant trop
subjectif, soit de laisser l’évidence apparaître quant aux enjeux que nous voulons cerner.

4°) Les situations se présentent toujours sous la forme de textes, appartenant à des
genres de discours divers, plus ou moins longs. Nous apercevons ainsi les phénomènes de
cause au travers de son expression. Ces situations sont issues de publications, souvent
d’informations scientifiques, mais aussi d’actualités, de vulgarisation, ou de divertiss-
ment. Certaines sont ponctionnées dans le patrimoine littéraire, très riche. Cette option
nous semble pouvoir révêler l’aspect dominant de la causalité : sa simplicité d’abord,
ainsi que son usage pratique généralisé.

5°) Une évidence aujourd’hui est celle de l’intérêt de la discussion entre pairs dans
une communauté de savoir, au sein d’un groupe de mêmes compétences, reconnues
institutionnellement, pour faire avancer la connaissance de ce domaine. Les domaines
disciplinaires scientifiques sont nombreux, autant que les situations de débats « à bâtons
rompus », entre non-experts, sur des sujets de conversation divers, dans la vie ordinaire.
Il nous apparaît que la distinction oppositive entre communautés d’experts et groupes ou
rassemblements informels, de gens « ordinaires » n’est pas pertinente sous le rapport de
certains critères concernant l’argumentation. Il s’avère en effet, que le fonctionnement
et la structure des échanges argumentatifs est similaire pour les uns et les autres, à bien
des égards. La cause est un argument de choix pour ces échanges, on explique avec des
causes, on justifie aussi causalement 207. Si les échanges entre experts sont de la plus
haute importance pour le progrès de la science, les contacts entre sciences sont aussi
absolument féconds d’avancées significatives. Les scientifiques savent qu’il y a nécessité
d’échanger pour des raisons qui vont dans deux sens complémentaires : des apports sont

206 Nous préférons ne pas entrer dans une épineuse discussion terminologique sur le concept pour
l’instant : faut-il parler de cause ? De causalité ?, de relation ?, etc. Notre souci est à cet instant centré
sur une présentation constructive de la réflexion causale en toute généralité.
207 Nous constatons que des découvertes profondes même en science dure, sont des options que le

théoricien justifie par des « causes-raisons ». Ainsi la suprématie figurative de la géométrie régnante
jusqu’au XIXesiècle, a causé des obstacles épistémologiques pour la définition rigoureuse des nombres
réels pour des mathématiciens analystes comme Poncelet, Carnot ou Chasles, par leur hétérogénéité et
leur singularité des figures. Ces auteurs ont eu à justifier leur option de tourner le dos à la géométrie.
Cf. Flament D., Nabonnand Ph. (2011), par exemple.
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évidents dans leur domaine de spécialité, par des discussions avec d’autres domaines,
et d’autre part, les connaissances se déploient globalement, en touchant plusieurs dis-
ciplines, qui s’avèrent somme toute être des divisions opérées arbitrairement dans les
différentes institutions de la connaissance. La recherche, l’heuristique, la causalité dé-
pendent fondamentalement de la qualité des débats qui animent les communautés de
chercheurs. Il en est de même pour les quidams, qui savent secrètement que des solutions
et des lumières jaillissent souvent des discussions.

Pour conclure sur cette option méthodologique : nous voulons comprendre l’omni-
présence de la notion de cause, et ses multiples conceptions, nous exposons à cet effet
des exemples de situations qui expriment l’interrogation de l’homme devant les phéno-
mènes qui l’entourent. Que cet homme soit chercheur de son métier, ou qu’il soit simple
citoyen, curieux de ce qui l’environne, il pose, et se pose, des questions. Nous donnons
pour ce faire des exemples de discours, de méthodes, de raisonnements, typiquement
causaux, inhérents à des domaines traditionnellement appuyés sur l’heuristique causale.
M. Meyer 208, entre autres, parle de la façon dont la rhétorique a disparu puis est re-
venue avec l’argumentation, en disant que dans les sciences humaines, c’est ce type de
preuve qui compte (preuves argumentatives) ; il ajoute que les sciences naturelles ne
sont pas moins concernées par l’argumentation. On s’en rend compte avec un ouvrage
comme Flament D., Nabonnand Ph. (2011). L’argumentation évolue en s’empa-
rant des questionnements causaux des sciences. C’est pour la raison qu’il est difficile
de bien extraire le niveau des paroles, ou des arguments logiques, des propositions,
des prédicats, bref du langage, des faits argumentés, que nous appelons situations les
contextes dans lesquels sont présntés les cas de causalité que nous examinons. Notre
analyse porte justement sur ce postulat qu’il est difficile de distinguer les faits de leur
encodage linguistique dans une présentation argumentative 209. Nous définirons plus bas
l’explication, comme ensemble de prédicats portant sur les choses, et tendant à rendre
compte des relations entre ces choses en tant qu’elles sont connues, avérées, assertées,
objectives ; elle sera vue par opposition à la justification (parole renvoyant à l’argu-
mentation visant à défendre une connaissance demandant à être acceptée a priori, une
opinion), mais aussi par opposition à la réalité des faits, inaccessible.

208 Cf. Meyer M. (2008).
209 Nous distinguons bien sûr, ce sera explicitement fait par la suite, au moins trois domaines d’analyse,

le domaine des faits, le domaine des idées et le domaine des mots (empirie, pensée, langage). Nous
voulons provisoirement ici poser qu’il y a lieu de saisir les phénomènes au sein du discours qui les
rapporte.
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Domaines scientifiques : sciences de la nature, sciences hu-
maines et sociales

Biologie, environnement : effet cocktail et grossesse. Des raccourcis linguis-
tiques périlleux ; pesticides et contraception

Les protocoles scientifiques usent des propriétés et des conditions de découverte
de la cause pour expliquer, c’est à dire permettre de rendre sa vérité globale à un
phénomène en en donnant le plus possible l’origine, la production, l’enchaînement de
ses composants.

La vérité de ce phénomène est ainsi l’ensemble des éléments qui prennent place sur
une chaîne ou un réseau et qui contribuent à son avènement.

Des opérations d’ajout, de suppression, de permutation, de commutatition sont des
moyens formels bien connus des linguistes structuralistes, pour qui la forme détermine
le sens. Donnons-en un exemple.

La réflexion suivante vient de la lecture d’un article de La Recherche n° 505, de
décembre 2015, Le secret de l’effet cocktail, pp. 16-19.

Une phrase qui pourrait choquer :
« Des pesticides ont mis des femmes enceintes. »
L’esprit rationnel ne peut que s’interroger sur l’intention rhétorique d’une telle

phrase : est-ce la dernière sortie d’un illuminé, etc ? L’ambiguïté entretenue par la
mauvaise foi peut conduire à masquer des causes, par le truchement du langage :

Il serait un peu moins malveillant de dire :
Les pesticides ont fait que des femmes sont tombées enceintes !
Cette phrase serait-elle complètement fausse, ou relève-t-elle d’une intention mal

tournée, d’une forte dose de mauvaise foi, etc ?
Le cas de l’effet cocktail, ici dans un contexte biologique, peut susciter des confu-

sions : non, bien sûr les pesticides peuvent pas mettre les femmes enceintes, que les
mystiques crédules se rassurent.

Nous avons là le phénomène particulier de l’occultation d’une donnée par une autre,
qui est rendue argumentativement par le mimétisme du phénomène dans le langage :

La molécule d’une pillule peut être annulée par la présence des pesticides dans l’air
environnant ; l’énoncé occulte (implicite) l’expression de la cause occultée. Un jeu formel
d’ajout et de suppression de mots, peut consister à créer cette manipulation rhétorique,
consistant à masquer la vérité, alerter, inquiéter, etc :

Opérations de suppression :
1°) Les pesticides agissent sur la molécule de la pillule, ce qui fait que des femmes

qui prennent la pillule tombent enceintes.
2°) Les pesticides [agissent sur la molécule de la pillule, ce qui fait]occultation, implicitation

que des femmes [qui prennent la pillule tombent]occultation, implicitation enceintes.
3°) Les pesticides [fait que] des femmes [tombent] enceintes.
Une opération d’ajout :
4°) Les pesticides [ont mis]mise en évidence, explicitation/ajout des femmes enceintes.
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Politique et science : construire une cause ; assèchement du lac Tchad

Pour un grand nombre de personnes, l’assèchement du Lac Tchad est dû aux chan-
gements climatiques.

Le changement climatique accentue les facteurs d’instabilité dans les zones déjà fra-
giles, par les tensions qu’il entraîne sur les ressources naturelles et les territoires.

Ces deux énoncés expriment de l’inquiétude sur les conditions de vie des populations
qui vivent aux alentours du lac Tchad. On comprend que cet état de choses entraîne
des conflits entre groupes et permet la soumission des populations par l’affaiblissement.

En regard de la conception de U. Eco selon laquelle le lecteur, l’auditoire, le desti-
nataire, est un être (idéal) construit, nous constatons que la cause peut être également,
au sein d’une argumentation, le cas d’une construction du logos, et, par voie de consé-
quence, constituer à son tour un élément de construction de l’auditoire 210.

Nous proposons de considérer la façon analogue de construire une cause à partir
d’un fait. Ce fait, per exemple, au moyen de la parole, et avec une intention précise
d’agir sur l’auditoire, prend place dans une chaîne causale qui peut prendre l’allure
de l’argument de la planche savonneuse, pour annoncer la menace d’une catastrophe
qui pèse sur l’auditoire : le réchauffement climatique devient une cause de l’extrême
pauvreté, qui à son tour va devenir menacer, via la déstabilisation des pays fragilisés,
dont les bandes armées qui en naîtront auront mis à sac, et esclavagisés, en prenant
le pouvoir et répandant la mort dans nos pays. L’auditoire bien sûr en prendra acte,
i.e. deviendra sensible, par la peur ressentie, et prêt à se transformer. Il y aura un effet
cognitif par l’usage de cet effet (authentique).

Bien sûr ce réchauffement climatique est aussi un lieu de récupération argumenta-
tive, puisqu’il peut prendre le statut d’effet.

Politique et économie : causes et valeurs ; Shell cesse les forages au pôle

Annonce faite sur France culture à 18 heures le 28.09.15.
Cette annonce enchante les écologistes, mais ce n’est pas en vertu des grands prin-

cipes de respect de l’environnement et de l’action nécessaire contre le réchauffement
climatique. La raison en est une cause financière et technique : l’équipement et le tra-
vail nécessaire engendrent un coût trop élevé, que ne pourrait assumer l’entreprise.

Cette décision repose sur une cause qui constitue une raison suffisante fondée sur
des valeurs assez élevées (les biens économiques), contre une autre raison pourtant très
haute dans la hiérarchie des valeurs (santé, nature, vie)

Politique et monde : une chaîne causale, ou une cause à deux effets ? Le
réchauffement climatique et la misère

Est-ce que le réchauffement climatique est responsable de la misère et l’appauvris-
sement eux-mêmes responsables des délits, meurtres (délinquance, extrêmisme etc) ou

210 Cette idée sera reprise dans la partie IV, pour expliquer les mécanismes linguistiques de circularité
symbolique.
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bien y a-t-il une même cause engedrant à la fois le réchauffement climatique, la misère
et la délinquance meurtrière ? Voir la chronique de Christine Kerdellant dans l’Express
n° 3361, du 2/12/15, p. 41 : Daesh est une créature d’Internet.

Politique et économie : chiffre cause ; le chiffre du chômage

Une émission sur France Culture. Un journaliste commente une baisse du chômage.

« C’est évidemment LE sujet du jour, Guillaume, et sur le plan économique
et d’un point de vue plus général tant il est vrai que le chômage est aussi, et
d’abord le cancer de nos sociétés. Quelques commentaires d’ordre purement
factuel, pour commencer. UN : 24 000 chômeurs de moins en septembre,
c’est un recul très substantiel, imaginez, si ce rythme se maintenait jusqu’à
la présidentielle, ce seraient plus de 400 000 personnes de moins qui seraient
au chômage ! DEUX : il faut remonter à 2007 pour retrouver une évolution
aussi favorable des statistiques de l’emploi, voyez qu’on n’est pas loin d’un
événement historique. TROIS : un bonheur ne venant jamais seul, l’amélio-
ration est particulièrement forte chez les plus jeunes voyez Guillaume que,
même si, de l’Elysee au Ministère du travail, on commentait hier tout cela
avec beaucoup de retenue, François Hollande et le PS ne pouvaient pas rêver
mieux à quelques semaines d’élections régionales qui s’annoncent extrême-
ment difficiles pour le pouvoir !

Le gouvernement peut-il se vanter d’un vrai retournement de tendance, Phi-
lippe ?

Je ne vous surprendrai pas en vous disant qu’il faut attendre deux ou trois
mois pour avoir la certitude d’une inflexion, mais il est extrêmement pro-
bable que, de fait, la tendance se soit réellement inversée et que cela se
confirme au fil du temps, fût-ce à un rythme inégal – c’est donc un excel-
lente nouvelle. Maintenant, le gouvernement peut-il mettre ce succès à son
crédit, alors là, je pense qu’il faut être beaucoup, beaucoup plus mesuré. Le
phénomène est en effet très largement dû à des facteurs tout à fait exogènes,
et en particulier à ce fameux « alignement des astres » dont on nous parle de-
puis l’hiver dernier. Je vous en rappelle les composantes : premièrement des
taux d’intérêt extrêmement bas qui soutiennent l’activité, deuxièmement un
euro fondant qui favorise nos exportations – la monnaie européenne a perdu
près d’un quart de sa valeur en moins de 18 mois – et, troisièmement, des
prix du pétrole très bas qui libèrent du pouvoir d’achat pour les ménages
et allègent les coûts des entreprises. Or, ces trois évolutions sont autant de
mannes célestes auxquelles le décideur public n’a pris aucune part !

A vous entendre, Philippe, ni François Hollande, ni Manuel Valls n’y seraient
pour rien ...

C’est exact, Guillaume, rien de tout cela ne s’est évidemment décidé à l’Ely-
sée ou à Matignon, ce sont là des évolutions spontanées des marchés qui sont
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autant de bénédictions et auxquels nous n’avons strictement aucun mérite,
avec un impact qui était d’ailleurs parfaitement prévisible – nos auditeurs
se souviennent d’ailleurs peut-être que j’ai moi-même, dès le printemps der-
nier, annoncé à plusieurs reprises dans cette chronique une inflexion de la
courbe du chômage pour l’ automne - et, franchement, je ne m’en vante pas,
une amélioration ne pouvait pas ne pas se produire, il fallait simplement
attendre quelques mois que tous ces bienfaits se diffusent dans l’économie
...

Mais alors pourquoi le chômage baisse-t-il depuis plusieurs mois chez nos voisins ?
C’est tout le problème, Guillaume, car, vous avez raison, nous sommes très en retard.

On peut même dire que, partout en Europe - si vous voulez bien me faire grâce de la
Grèce et aussi de la Finlande qui, coïncidence sans doute !, disputent à la France le
douteux privilège d’avoir le temps de travail le plus faible du continent –, partout,
donc, sauf chez nous, on crée des emplois par centaines de milliers depuis déjà la mi ou
la fin 2014. L’Allemagne mais aussi le Royaume-Uni, qui était sur le flanc il y a trois ans,
sont déjà au plein emploi, l’Espagne voit son taux de chômage diminuer à une vitesse
inouïe, et même les Italiens auront créé cette année un quart de millions d’emplois ! Et si
nous sommes les tout derniers et les plus mal lotis, ce n’est pas par hasard, Guillaume.
L’explication est toute simple, en France, le seul et unique facteur de réduction du
chômage, c’est justement l’amélioration due à la situation des taux, des monnaies et du
pétrole alors que, partout ailleurs, en plus, des réformes courageuses ont été mises en
œuvre depuis plusieurs années, en particulier en termes de dérégulation et, surtout, de
diminution de la dépense publique. Chez nous, on a fait le choix absolument inverse,
on a pieusement conservé la dépense publique qui, contrairement à ce que l’on raconte
aux enfants, n’a fait que croître et embellir depuis 3 ans, et, surtout, on a matraqué les
ménages et les entreprises de dizaines de milliards d’impôts supplémentaires. Devinez
quoi, Guillaume, choix inverse égale résultat inverse, Espagne, Irlande et Royaume-Uni
caracolent à 3% de croissance pendant que nous nous trainons à 1%.

Au total, non seulement le gouvernement n’a aucun titre à s’attribuer la baisse du
chômage, mais il est même responsable de ce qu’il baisse si tard, et si peu ! Aujourd’hui,
l’un après l’autre, le Président et le Premier ministre ont très explicitement admis
qu’augmenter les impôts dans des proportions aussi délirantes avait été (je cite) « une
erreur », l’un et l’autre disent le regretter – fort bien, mais il aurait été préférable, pour
nous tous et en particulier pour les centaines de milliers de chômeurs que tout cela nous
a coûté, qu’ils nous épargnent une « erreur » aussi colossale.

Politique : cause masquante, cause masquée : les inondations dans le sud

L’argument de F. Hollande devant le constat des inondations dans le sud de la
France : la preuve qu’il faut lutter contre la réchauffement climatique ! Non, il s’agit d’un
problème de sur-urbanisation, lui rétorque-t-on : les côtes provençales sont tellement
bétonnées qu’il n’y a plus d’espace vert pour absorber l’eau.
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Politique : cause, loi, avenir ; J. Attali écrit sa chronique, il faut « prévoir »

J. Attali prévoit que le prochain président sera un inconnu (cf. L’express de la
semaine du mercredi 16.09.15)

Cette phrase se comprend dans le cadre d’une théorie qu’Attali développe en po-
litique : il faut se donner les moyens de prévoir : c’est l’attitude qui permet de faire
infléchir le cours des choses, car la connaissance du passé associée à une volonté d’en
tirer les conséquences est déjà un façonnement de la vie et de la réalité à venir. Il oppose
cette attitude à celle de prédire seulement, qui suppose que tout est déterminé.

Politique : choix = montrer & masquer ; choix des destinations des deman-
deurs d’asile

Les demandeurs d’asile choisissent plutôt les pays d’Europe où l’économie est bonne
(Allemagne, etc).

(Article dans Le Point n° 2244, semaine du jeudi 10 septembre 2015.)
Cet énoncé ne comporte pas de point d’interrogation. C’est que c’est en fait une

conclusion : le journaliste va expliquer pourquoi les demandeurs d’asile ne cherchent
pas à s’installer en priorité en France, qui est un pays en difficulté économiquement,
mais dans d’autres pays, Allemangne, Suède, Suisse, Danemark, où le taux de chômage
est moindre.

Dans cet article est fait l’usage causal des chiffres : le taux de chômage est corrélé
à celui des destinations des populations migrantes.

De même, le raisonnement est fondé sur des enchaînements inférentiels à partir de
ces constats chiffrés ; des conclusions sont tirées de ces constats :

– Par les chiffres on voit : les migrants choisissent la destination où le chiffre du
chômage est le plus petit.

– Une conclusion (1) les migrants boudent la France doit se substituer à la conclusion
(2) On risque une invasion barbare (propos ‘lepéniste)

– Des conclusions sont laissées inexplicitées : pourquoi l’Allemangne adopte-t-elle
une politique d’accueil : on avance qu’elle est déficitaire au niveau démographique, et
qu’elle doit penser à cette menace géo-politique, mais il y a aussi des choix politiques,
face au mouvement grec par exemple, qu’il faut faire oublier : la cause mise en avant
est bien valable, mais elle masque une autre cause possible : la rigidité des prise de
positions à l’égard de la dette grecque.

Politique, éducation : cause probabiliste, choix argumentatif

Nous rapportons en substance les informations de l’émission Les pieds sur terre de
Sonia Kronlund, sur France culture, du 15.11.2016.

Au Royaume-Uni, les services sociaux sont financièrement encouragés à re-
tirer leurs enfants à des parents soupçonnés de maltraitance ou jugés à
l’avance incapables d’assumer leur rôle, à l’instar des mères célibataires ou
des couples désargentés.
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(Les pieds sur terre de Sonia Kronlund, sur France culture, du 15.11.2016,
13h30).

En Angleterre une loi autorise le service social à retirer les enfants d’une famille
présentant des signes d’abandonnisme. Il s’agit de constater des facteurs correspon-
dant à des critères de maltraitance, sans que celle-ci soit avérée. Sur simples signes
probabilistes, des familles s’en trouvent détruites.

La cause probabiliste permet de mener des recherches scientifiques, et parfois de
les affiner (on se reportera par exemple aux constats fréquentistes et à l’anticipation
hypothétique menée par le médecin Semmelweiss face à la fièvre puerpérale dans son
service de maternité).

Il s’agit d’un raisonnement fallacieux reposant sur la considération d’une loi probabi-
liste, qui permet de déduire une conclusion, et « anticiper » sur l’avenir, pour l’empêcher
de s’effectuer. Il y a un effet « boule de cristal » sur l’éventualité d’un fait et sur son
éviction par anticipation. La contrefactualité prend alors affet : « cela peut arriver dans
l’avenir » autorise à modifier des situations et se priver d’une évolution ne débouchant
pas nécessairement sur le drame, puisque la réalité humaine étant en droit imprévisible
et perfectible.

Nous avons donc là une cause probabiliste qui sert à produire des hypothèses sub-
stituées aux faits, et qui mène à des conclusions sur la dangerosité des personnes. Une
contre-argumentation est celle de voir là une cause comme choix argumentatif, visant
à justifier tout un système souterrain de « commerce humain » privé, qui va du « vol
d’enfants » à leur « adoption » contre une somme d’argent. La contre-argumentation
peut aller jusqu’à y voir une complicité d’État envers le crime mafieux. . .

Éducation : circularité cause-effet, mise en place d’habitudes ; la dictée,

La dictée : pour et contre, ou l’idée que la cause se trouve dans son effet
De l’intervention sur l’effet pour modifier (éliminer) la cause ! Le sujet est l’ex-

pression d’une opinion sur le bien-fondé de la dictée. Il a à voir avec celui de l’identité
des causes et des effets dans le cadre d’une situation institutionnelle posant le problème
d’un statut symbolique (être un citoyen capable de bien orthographier sa propre langue).

Parallèlement à l’idée de la parole performative, et en matière de causalité, on peut
penser à l’idée d’un acte ritualisé, qui permet de se pénétrer d’une idée par sa pratique,
d’acquérir des savoirs symboliques. Il en est ainsi de la vision de certaines activités
pédagogiques visant à faire acquérir des connaissances aux élèves par l’habitude, les
rituels, la répétition, le retour régulier.

Ainsi, la dictée quotidienne préconisée par la ministre est de l’ordre de l’intervention
du présent dans le futur, une volonté de construire le savoir en question, par la pratique
régulière et l’entraînement,. Il s’agit de créer des réflexes, habitudes, qui permettent
d’intégrer des normes que l’enfant ne peut pas inventer (arbitraire et conventionnel,
caractéristique des productions symboliques culturelles). Les contradicteurs de cette
idée (par exemple É Charmeux) y voient une solution fallacieuse, qui consiste à jouer
sur l’évaluation des résultats sur l’effet (Le Figaro du 24.09.15) : « Que dirait-on d’un
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médecin qui, face à une fièvre intense, prescrirait une prise de la température chaque
jour ? »

Cause variable de confusion ( ?)

Éducation : tabagisme et comportement des enfants.
Il s’agit ici des troubles du comportement des enfants causés par le tabagisme pa-

rental. Les enfants des parents fumeurs présentent des troubles du comportement.

On connaissait les méfaits du tabagisme passif sur le système respiratoire des
enfants, une étude française vient de montrer que l’exposition pré et post-
natale au tabac augmente le risque de développer des troubles de l’émotion
et de la conduite. Réalisée par deux équipes de l’Université de Pierre et Ma-
rie Curie et de l’Inserm, auprès de 5200 enfants de CM et CM2, l’enquête
montre que les troubles émotionnels (anxiété) et les troubles de la conduite
(agressivité) sont liés à une exposition précoce à la fumée de cigarette. L’ef-
fet est d’autant plus important lorsque l’exposition a été pré et postnatale,
phénomène qui touche un enfant sur cinq.

(Fenêtre sur cours, hebdomadaire syndical enseignant, n° 416, d’octobre
2015, p. 5).

Il est permis de penser que cette affirmation tombe sous le biais de ce qu’on appelle
la variable de confusion, et de la négativité 211, (ce n’est pas parce que A mais parce
B). Il est en effet possible de penser que le tabagisme des parents et le comportement
problématique des enfants soient en vérité deux effets d’une cause non dite, qu’on peut
soupçonner cachée idéologiquement, pourquoi pas.

La structure de l’article est très imprégnée de valeurs collectives (de grands topoï)
très hautes dans la hiérarchie : la santé, la famille (l’enfant !), l’école (cm1 et cm2),
l’argument d’autorité (les équipes de recherche), ...

La phrase « l’exposition etc » peut s’analyser en Exposition (E), cause une élévation
de la probabilité de Troubles (T). Elle signifie que E est agent d’augmentation, ou cause
d’une entité abstraite, les risques.

Au niveau de la cause convoquée, il y a assurément une facilité de réponse avec la
« misère » (sociologique et proverbiale 212), etc. Une autre cause est silencieuse, et elle
prend pour effets les deux entités prises ici comme cause et effet, il y a donc l’introduc-
tion d’une confusion, par une variable cachée, silencieuse, une variable de confusion.

Causalité : un biais pourrait engendrer une confusion, en implicitant une variable de
confusion, qui serait en fait la cause « silencieuse » des deux entités prises pour cause
et effet.

211 Nous entendons ce terme dans le sens du négatif d’une photo par exemple, qui montre des choses si
on l’orient vers une source de lumière différente : on a une image du concept déjà évoqué de « masque » ;
il s’agit de mettre en avant certains faits (causaux) pour en occulter d’autres (pourtant aussi valables,
voire plus (on pense à la situation de l’argument du réchauffement climatique, qui écrase les autres).
212 La misère est mère de tous les vices.
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Argumentation : il y a une erreur intentionnelle ou non de raisonnement, un biais,
qui occulte la vraie cause. On retrouve ce phénomène d’occultation, volontaire ou non,
qui vient de la décision que prend le locuteur pour telle ou telle cause.

Éducation : tabagisme, comportement des enfants ; variable de confusion( ?)

Il s’agit ici des troubles du comportement des enfants causés par le tabagisme pa-
rental. Les enfants des parents fumeurs présentent des troubles du comportement.

On connaissait les méfaits du tabagisme passif sur le système respiratoire des
enfants, une étude française vient de montrer que l’exposition pré et post-
natale au tabac augmente le risque de développer des troubles de l’émotion
et de la conduite. Réalisée par deux équipes de l’Université de Pierre et Ma-
rie Curie et de l’Inserm, auprès de 5200 enfants de CM1 et CM2, l’enquête
montre que les troubles émotionnels (anxiété) et les troubles de la conduite
(agressivité) sont liés à une exposition précoce à la fumée de cigarette. L’ef-
fet est d’autant plus important lorsque l’exposition a été pré et postnatale,
phénomène qui touche un enfant sur cinq.

(Fenêtre sur cours, hebdomadaire syndical enseignant, n° 416, d’octobre
2015, p. 5).

Il est permis de penser que cette affirmation tombe sous le biais de ce qu’on appelle
la variable de confusion, et de la négativité 213, (ce n’est pas parce que A mais parce
B). Il est en effet possible de penser que le tabagisme des parents et le comportement
problématique des enfants soient en vérité deux effets d’une cause non dite, qu’on peut
soupçonner cachée idéologiquement, pourquoi pas.

La structure de l’article est très imprégnée de valeurs collectives (de grands topoï)
très hautes dans la hiérarchie : la santé, la famille (l’enfant !), l’école (cm1 et cm2),
l’argument d’autorité (les équipes de recherche), ...

La phrase « l’exposition etc » peut s’analyser en Exposition (E), cause une élévation
de la probabilité de Troubles (T). Elle signifie que E est agent d’augmentation, ou cause
d’une entité abstraite, les risques.

Au niveau de la cause convoquée, il y a assurément une facilité de réponse avec la
« misère » (sociologique et proverbiale 214), etc. Une autre cause est silencieuse, et elle
prend pour effets les deux entités prises ici comme cause et effet, il y a donc l’introduc-
tion d’une confusion, par une variable cachée, silencieuse, une variable de confusion.

Causalité : un biais pourrait engendrer une confusion, en implicitant une variable
de confusion, qui serait en fait la cause « silencieuse » des deux entités pris pour cause
et effet.

213 Nous entendons ce terme dans le sens du négatif d’une photo par exemple, qui montre des choses si
on l’orient vers une source de lumière différente : on a une image du concept déjà évoqué de « masque » ;
il s’agit de mettre en avant certains faits (causaux) pour en occulter d’autres (pourtant aussi valables,
voire plus (on pense à la situation de l’argument du réchauffement climatique, qui écrase les autres).
214 La misère est mère de tous les vices.
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Argumentation : il y a une erreur intentionnelle ou non de raisonnement, un biais,
qui occulte la vraie cause. On retrouve ce phénomène d’occultation, volontaire ou non,
qui vient de la décision que prend le locuteur pour telle ou telle cause.

Éducation : cause unique ; les méthodes qui marchent

Beaucoup de méthodes sont présentées comme l’unique qui marche ! Exemple : la
méthode « attachement » 215, dernier cri ! Mesure possible de l’effet mais la question
du mode de mesure de l’effet se pose : quel instrument ? La cause est une option de
comportement pédagogique, elle est donc humaine et subjective. Les effets sont mesu-
rables, sensibles. Mais au fond est-ce vraiment une cause ou un effet ? Les élèves les
plus attachants ne sont-ils pas ceux qui s’attachent ? La cause ici, se servir de la qualité
affective de l’attachement, n’est-elle pas un comportement opérationnel du fait d’une
prédisposition de l’objet effet ? Les élèves qui réussissent avec telle ou telle méthode ne
sont-ils pas dans un contexte où d’autres variables sont à l’œuvre de manière cachée ?

Psychologie : cum hoc ergo propter hoc ; la lune et la maternité

« La lune n’influence pas le jour de la naissance.

Ce n’est pas parce que demain est un jour de pleine lune qu’il faut se pré-
parer pour la maternité ! L’analyse d’anciennes données qui suggéraient une
corrélation entre pleine lune et hausse des naissances a une nouvelle fois
infirmé cette rumeur. Nurs. Res., mars 2015. »

Nous avons là deux types de propriétés causales : la propriété de régularité (à chaque
fois qu’il y a la pleine lune, il y a plus d’accouchements), et celle de statistiques ou
de probabilité des chances, qui permet d’anticiper, de prévoir etc. Il y a clairement
construction d’une règle sur des donnée fantasmées, non vérifiées ; il y a échafaudage
d’une induction sur quelques cas de coïncidence. Cette probabilité, comme beaucoup
de probabilités dues à des supersititions, repose sur des petits nombres ; seule la loi des
grands nombres existe en statistiques et en probalités.

(Science & Vie, n° 1173, juin 2015, p. 121).

Psychologie : circularité cause-effet ( ?) ; de l’autisme et de la dépression des
mères

« Les mères dépressives sont à l’origine des troubles autistiques de leur enfant. »
Cet exemple, célèbre, de la psychologie, qui voyait dans la dépression des mères

la cause de l’autisme de certains enfants. 1°) Il est très facile de rétorquer que, la ré-
ciproque est très crédible : le reproche qui fut fait au psychanalyste Bettelheim était
celui de « l’inversion de la cause et de l’effet » de n’avoir pas tenu compte de la tris-
tesse qu’une mère peut nourrir et accumuler en supportant la charge morale, affective

215 Méthode présentée dans la très sérieuse émission Rue des écoles consacrée à l’éducation sur France-
Culture, le dimanche après-midi.
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(psychologique), et physique que représente un enfant atteint d’un tel mal ; 2°) Quelque
soit son orientation, la cause donc serait une série d’étapes enchêtrées, propres à donner
l’impression d’un continuum, une tissu de facteurs difficiles à distinguer, et dépendants
les uns des autres. 3°) il y a aussi clairement une cause accusatrice, ou cause accusa-
tion, qui s’adresse à un destinataire pour le charger de la cause. Nous sommes alors
dans le cas rhétorique typique décrit par M. Meyer de la loi de distance qui fait passer
l’orateur du plan des réalités (cause de re, argument ad rem), à celui de la subjectivité
de l’interlocuteur (arguments ad hominem) (voir partie II, section 318) : il y aurait une
intériorité et une responsabilité de la personne à qui l’on s’adresse.

Linguistique, situation ordinaire : causes et argumentation, procédure CAN :
J-L. Dessalles

Il s’agit d’une conversation ordinaire dans un bureau

Loc.1 : Et tu peux pas le mettre là le projo ?

Loc.2 : je l’ai mis là parce que j’osais pas le poser sur ton bureau. Et là, je
vais projeter sur la poignée. Ça va être bien !

Loc.1 : Mets des bouquins en-dessous, va. Mais tu peux pas l’incliner ?

Loc.2 : Ça va déformer l’image.

(La mauvaise position du projecteur, cf. Dessalles J-L. (2008), p. 89).
Analyses et commentaires :
Est intéressant ou marquant pour l’esprit humain ce qui est plus simple qu’attendu ;

c’est ce que pense J-L. Dessalles, qui modélise l’argumentation en la faisant dériver de
sa théorie de la simplicité (TS). Avec l’émotion, l’inattendu, qui a été mis en équation,
est le paramètre central des narrations spontanées entre individus. Et celui qui sait,
grâce à son discours, se montrer intéressant, dispose d’un avantage pour se reproduire
par rapport à ses concurrents. Situation 854.

Littérature, conversation entre Bardamu et Ganate ; cause loi, preuve argu-
mentative ( ?)

« Les gens de Paris ont l’air toujours d’être occupés, mais en fait, ils se
promènent du matin au soir ; la preuve, c’est que lorsqu’il ne fait pas bon se
promener, trop froid ou trop chaud, on ne les voit plus. Ils sont tous dedans,
à prendre des cafés crème et des bocks [. . .] »

(Voyage au bout de la nuit, Louis-Ferdinand Céline, Éd. Gallimard, coll.
Folio 2012, p. 4.)

Paintball et djihadisme, cause et exemple

Information, sur France-Culture, jeudi 17 mars 2016, journal de 7 heures
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Youssef s’est inscrit dans un club de paintball avant sa tentative d’attentat ;
Paul s’inscrit dans un club de paintball, j’en conclus que Paul va faire un
attentat.

Le raisonnement analogique permet tous les abus. On en fabrique autant qu’on en
veut.

Politique économique, loi du travail ; comparaison n’est pas raison, corréla-
tion n’est pas cause

Une chronique de la journaliste économiste M. Viennot, sur France-Culture, veut
détailler les arguments des uns et des autres pour ou contre la loi du travail de M.
Elkomry.

Comparaison n’est pas raison.

C’est un argument qui revient très souvent, le plus récurrent je pense. Flexi-
biliser le marché du travail peut créer des emplois, la preuve, nos voisins l’ont
fait, et leur taux de chômage a baissé.

L’exemple qui revient souvent c’est l’Espagne. En 2012, le chef du gouvernement
d’alors, Mariano Rajoy, du parti populaire a réformé le marché du travail en le flexibili-
sant. Les indemnités de licenciement ont été réduites, les licenciements collectifs rendus
possibles, même sans problèmes économiques, et un nouveau CDI a été créée pour les
PME et les moins de 30 ans qui permet de licencier sans motif pendant un an. Trois
ans plus tard, l’économie espagnole a vu le nombre de chômeurs reculer, et elle a de
nouveau créé plusieurs centaines de milliers d’emplois alors qu’elle ne faisait qu’en dé-
truire depuis la crise. Voilà la preuve que réformer fonctionne assènent les partisans de
la Loi travail ou les journalistes qui cherchent à houspiller ses opposants.

Actualité, crise politique, polémiques : attentats terroristes ; la cause faisant
advenir, la cause qui advient

La cause fait advenir. Mais argumentativement, il faut pouvoir créer des effets avant
de trouver la cause (factice) :

Certains faits sont remarquables, voir traumatisants, Les faits amènent (causent)
d’autres faits : des discussions, des polémiques, suivent des événements ; ces polémiques
visent à éclaircir, mettre en cause, etc.

Des attentats terroristes ont lieu à Paris. Cela engendre beaucoup d’émo-
tions, déchaîne les passions. On assiste ensuite à des échanges verbaux, par-
tout (les médias, la rue, les recherches, etc). Des paroles sont lancées et
entretiennent avec plus ou moins de bonheur, une cohérence argumentative
précaire : l’incompatibilité est reprocgée à l’adversaire, la contradiction est
présente dans leurs discours.

Nous avons un ordre d’apparition.
L’argumentation est une manière de présenter les choses.
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Le constat de l’effet est en premier. Vient l’énonciation d’une cause. Cette cause
peut être :

les attentats déclenchent (causent) des polémiques ;
la faute du libéralisme, d’internet, des laxistes du pouvoir, des idéologies, des reli-

gions, de l’éducation, . . .
La cause advient au fil de la discussion. Elle s’impose en tant qu’unique. Elle déborde

d’une manière ou d’une autre. Elle est l’objet d’un choix, d’un engagement intellectuel,
politique. La cause fait ensuite advenir : elle est présente en tant que faisant émerger
des représentations. C’est un levier argumentatif de l’attaque ad hominem.

Science informatique : limites d’une loi inductive ; des causes d’« essouffle-
ment » d’une loi ; la loi de Moore

La règle qui voulait que les performances des microprocesseurs doublent
tous les deux ans vient d’être abandonnée.

(Sciences et Avenir, avril 2016, pp. 74-75).

Cette loi était adoptée par le monde de l’informatique et conçue par les industriels
comme moteur de la construction des puces électroniques (microprocesseurs).

Technologie et usage informatique : circularité, variable de confusion et
contrefactualité

Circularité et contrefactualité : un cas réunissant plusieurs valeurs causales argu-
mentatives. Cause contrefactuelle, circularité, variable de confusion.

S’il n’y avait pas Internet, il n’y aurait pas la solution. Mais il n’y aurait pas le
problème !

Pour éliminer un « malware » qui sévit dans l’ordinateur, il est conseillé d’installer
un logiciel spécifique. Un différend peut alors naître et s’exprimer dans le dialogue
suivant, mettant en évidence le cercle vicieux sous-jacent par la cause contrefactuelle :

« Internet n’a pas que du mauvais, heureusement que ça existe ! pour. Je
peux trouver une solution à mon problème de logiciel malveillant.

– Certes, mais si tu Internet n’existait pas, on n’aurait pas de logiciel mal-
veillant ! »

Cette contre-argumentation met en évidence une sorte de transitivité : logiciel anti-
malveillant PQ logiciel malveillant PQ Internet existe.

Avec AM(l)=logiciel anti-malveillant, M(l)=logiciel malveillant , et E(I)=Internet
existe, on peut schématiser comme suit :

AM(l) PQ E(I) mais M(l) PQ E(I), et plus formellement :

AM(l) PQ E(I) ∧ M(l) PQ E(I).

La conclusion serait qu’Internet n’est pas une si bonne chose :
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AM(l) PQ E(I) ∧ M(l) PQ E(I) � ¬BC(I).

La contrefactualité dont cette contre-argumentation fait usage est double : elle nie
une négation :

– 1) l’argument premier est : 1’Internet est une bonne chose car si cela n’existait
pas, il n’y aurait pas d’anti-malware, et

– 2) le second argument (portant sur le premier) est : Internet est une mauvaise
chose car s’il n’existait pas il n’y aurait pas de malware. Il y a donc un recoupement :

AM(l) PQ E(I) ∧ M(l) PQ E(I) ∧ (¬E(I)→ ¬M(l)) � ¬BC(I).

La conclusion est porteuse de valeurs (« BC() »/« ¬BC() »), modalités appréciatives
(bonne/mauvaise chose).

Nous constatons que la contrefactualité est discursive, autrement dit elle concerne
l’énonciation argumentative, et non la causalité réelle. Cependant, elle reste indétermi-
née par rapport à ces deux plans : les deux structures sont affectées par le phénomène
causal proposé :si les faits n’étaient pas causalement reliés contrefactuellement dans
la réalité le discours contrefactuelle ne pourrait pas avoir lieu, et réciproquement. Le
basculement des faits au discours inférentiel se fait par correspondance.

Énoncé cause de cause ; argumentation causale

J’ai eu des crampes à cause du vin, parce que j’ai abusé hier.

Cet énoncé est-il le même que : J’ai eu des crampes à cause du vin, la cause en est
que j’ai abusé hier ?

« La cause en est que » renvoie plus à une cause de re ; ici il s’agit d’une cause de
dicto pour j’ai abusé hier.

j’ai abusé hier est donc une conclusion d’argument.
La position non-iconique a pourtant lieu : la conclusion se trouve être à droite.
C’est un raisonnement argumentatif dont la conclusion est j’ai abusé hier prenant

une relation causale en argument (j’ai eu des crampes à cause du vin).
se schématise en :

(crampes PQDR vin) PQDD Abus

ou
Abus �P Q (crampes PQDR vin)

La cause à partir des effets ; lexique causal, le « danger » ; débordement de
l’effet

On entend souvent dire de la part du chasseur au promeneur, de l’agent de sécurité,
de l’automobiliste au cycliste sur une route passante, etc :

Vous vous rendez compte que vous vous mettez en danger.
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Le cycliste représente un danger : mais est-il la cause de danger, ou bien est-il est
l’effet du danger. Selon le point de vue de chacun, le danger est de l’autre côté.

Le danger est un terme suffisamment vague pour être utilisé dans les deux sens. Il est
représentatif d’un débordement de sens de la cause ou de l’effet, et d’une contamination.

Ce terme est donc éminemment argumentatif. Il renvoie à une situation où il désigne
soit une cause, soit un effet.

Cet énoncé rejoint celui annonçant que le vélo tue et dont il est permis d’imaginer
le sens argumentatif selon le point de vue.

Science, biologie, alimentation ; la cause-effet et l’effet-cause, biais cognitif
et erreur causale (« paralogisme »)

Un exemple de situation où l’on croit combattre un phénomène indésirable en ap-
pliquant une solution qui en est une cause.

Au Japon, on consomme du piment afin d’accroître l’appétit pendant les
chaudes et humides journées d’été. Pourtant, la documentation scientifique
révèle plutôt un effet inverse. En effet, au cours d’un repas accompagné ou
précédé de piment (entier ou en capsule), on mange moins, réduisant ainsi
l’apport calorique.

Consommer du piment n’a pas pour effet d’accroître l’appétit mais de le faire baisser.
En consommant du piment, on augmente l’effet délétère qu’on pense diminuer. C’est
un peu comme vouloir éteindre un feu avec de l’huile : vraie cause, faux effet.

Par ailleurs, il semble que l’on attribue au piment la perte de poids due au fait qu’il
brûlerait les calories. Mais il s’agirait plutôt d’une cause plus lointaine sur la chaîne
causale : le piment entraîne une baisse d’appêtit, et donc fait moins manger, donc une
diminution de l’apport calorique, cette dernière devenant responsable de la perte de
poids : fausse cause et vrai effet.

Causalité :

vraie cause, faux effet, fausse cause et vrai effet ; cause responsabilité.

Argumentation :

Le texte est en soi intéressant, par la cohésion qu’il présente, faite de marqueurs
de causalité authentique (le piment accroît l’appétit,. . .) et de causalité argumentative
(« la documentation révèle un effet », « En effet » . . .),

Sciences, environnement ; la disparition des espèces depuis l’ère industrielle ;
cause concomitance, non sophistique

La disparition de dizaines de milliers d’espèces est concomitante de l’avènement de
l’ère industrielle milieu du XIXe siècle). On cite toujours l’histoire du Dodo de l’ïle
Maurice chassé par les premiers Européens au VIe siècle.
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Situations fictives, littéraires

En littérature on trouve beaucoup de situations qui sont au départ causées par un
événement, un phénomène, une parole, une idée, que l’auteur pose et qui détermine
l’ensemble du récit, du drame, du poème. Toute l’histoire des littératures du monde
repose sur ce ressort.

Le destin, la fatalité, des mythologies, jusqu’aux idéologies ou aux quipropquos in-
dividualistes, des modernes, se nourrissent et se construisent par une causalité tendue
entre un point de départ que ne peuvent surmonter les personnages, et les circonstances
conséquentes et finales, qui précipitent les dénouements.

Erec et Enide, la construction du lecteur

La construction du lecteur est à l’œuvre dans ce passage, typique de l’acte poétique :
l’information du lecteur avant l’information du personnage. C’est un aspect de la théorie
de U. Eco de la construction du lecteur. Ce dernier est initié et peut anticiper sur les
réactions du personnage lorsque les choses lui sont expliquées.

Il y a en second lieu dans le passage qui suit une idée de la reprise d’une cause de
re en tant que cause de dicto.

[. . .] Il s’en va seul jusqu’au moment où il trouva la jeune fille qui ne cessait
de hurler à travers le bois à cause de son ami que deux géants avaient fait pri-
sonnier ; ils le traînaient avec eux et lui faisaient subir les pires traitements.
La jeune fille déchirait ses vêtements, arrachait ses cheveux, et griffait son
visage tendre et vermeil. Erec, en la voyant, est tout stupéfait et la prie de
lui dire pourquoi elle hurle et crie si violemment. La jeune fille pleure avec
des sanglots et , tout en pleurant, lui répond : « Beau seigneur, il n’y a rien
d’étonnant si je me désole : je voudrais être morte, j’ai perdu le plaisir et
le goût de vivre, puisque mon ami est emmené prisonnier par deux géants
félons et cruels, ses ennemis mortels. »

Erec et Enide, Chrétien de Troyes, éd. Le livre de Poche, 1994, pp. 197-198

Beaucoup de choses sont à dire au sujet de la causalité dans cet extrait et l’enjeu
narratologique que cette période littéraire nous offre. Des couches causales, spécifiques
aux différents recepteurs (lecteurs, personnages) sont repérables. Retenons qu’il y a un
jeu de résurgence par mise en avant et mise en arrière-plan, des causes tout à tour de
re et de dicto : la cause des cris de la jeune fille est que son ami s’est fait prisonnier par
deux géants. Nous assistons ensuite à la raison pour laquelle elle crie : c’est que son
ami est « emmené prisonnier par deux géants félons et cruels ». Nous avons donc une
cause prise en argument dans un argumentaire ; elle devient raison, en fournissant une
explication. Nous avons cependant l’exposé d’une autre raison des cris : « j’ai perdu le
plaisir et le goût de vivre ». Cette raison est alors une cause de dicto.

Il y a enfin un phénomène d’imbrication à signaler : la cause des cris est que la
jeune fille perd le goût de vivre, et la cause de cette tristesse est que son ami est fait
prisonnier (puisque mon ami est emmené).
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Schématiquement :
C(f)PQ1T (f)PQ2P (a)

Sido, Savoir, croire, rhétorique de « l’homme indiciaire »

– Écoute sur Moutiers ! me disait-elle.
Elle levait l’index, et se tenait debout entre les hortensiais, la pompe et le massif

de rosiers. Là, elle centralisait les enseignements d’Ouest, par-dessus la clôture la plus
basse.

– Tu entends ? . . . Rentre le fauteuil, ton livre, ton chapeau : il pleut sur Moutiers.
Il pleuvra ici dans deux ou trois minutes seulement.

Je tendais mes oreilles sur « Moutiers » ; de l’horizon venaient un bruit égal de
perles versées dans l’eau et la plate odeur de l’étang criblé de pluie, vanné sur ses vase
verdâtres. . . Et j’attendais quelques instants, que les douces gouttes d’une averse d’été,
sur mes joues, sur mes lèvres, attestassent l’infaillibilité de celle qu’un seul être au
monde - mon père - nommait « Sido ».

(Sido, Colette, Le Livre de Poche, 2004, p. 42).
Nous avons les éléments d’une rhétorique de « l’homme indiciaire ». La parole est

d’un genre performatif car elle a un prolongement émotionnel intense dans l’esprit de
l’enfant d’alors, dont on ne sait pas exactement si elle sait ou si elle croit que cela se
réalise (les bruits sont-ils réels ? Sont-ils reconstitués ? Sont-ils seulement imaginés par
l’adulte narratrice ? La parole est portée par l’enfant comme une prophétie.

Cause-raison explicite, cause-raison implicite : La chatte (Colette)

Dans le roman La chatte de Colette, Alain en veut à Camille d’avoir jeté sa chatte
depuis le neuvième étage :

– Une petite créature sans reproche [. . .] Tu as tenu cela dans tes mains,
au-dessus du vide, et tu as ouvert les mains. . . Tu es un monstre. . . Je ne
veux pas vivre avec un monstre. . .

Mais Camille à son tour lui retourne l’accusation :

– C’est toi, le monstre. [. . .] Elle peinait à vouloir se faire comprendre et
désignait en même temps sur Alain les signes accidentels qui imposaient
leur sens un peu délirants : la manche arrachée, la bouche tremblante et
injurieuse, la joue où le sang ne remontait plus, la touffe insensée des blonds
cheveux en tempête [. . .]

(La chatte, Colette, Le Livre de Poche, 2004, pp. 186-187)
La cause invoquée par Alain est une raison de conclure que Camille est un monstre.

Cette cause est dans le passé, le fait a eu lieu, véritablement : Camille a bien jeté la
chatte du neuvième étage. C’est donc bien une cause de re prémisse d’une conclusion
qui elle est un jugement de valeur (appréciation négative de l’identité).

Avec M(c)=Camille est un monstre et J(c)=Camille a jeté le chat (reformulation),
le schéma en serait :M(c) � J(c).
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L’ensemble du paragraphe cité pour la cause d’Alain peut être décrit avec l’obser-
vation de plusieurs composantes. Notons d’abord qu’il y a plusieurs relations causales
imbiquées : Une petite créature sans reproche est un effet du reste de la réplique : c’est
un jugement qui vise à condamner le « monstre ». Cette relation est en fait une relation
inférentielle, telle schématisée ci-dessus. tu as ouvert les mains est un effet d’une cause
non visible, allusion faite à une volonté consiente de faire du mal. a proposition Je ne
veux pas vivre avec un monstre désigne une autre conclusion, probablement à position-
ner en premier dans le schéma argumentatif : avec ¬V (c) = je ne veux pas vivre avec
un monstre (=Camille) (Cf. schéma ci-dessous).

Nous constatons la présence des valeurs : un jugement identitaire (un monstre), la
(fragilité de la) vie ou la santé (une pauvre petite créature),

Nous avons les dimensions rhétoriques de l’ethos (une extrême sensibilité du locu-
teur transparaît dans ses parole (pauvre petite créature, une position de principe (je ne
veux pas vivre avec un monstre)), le logos (le schéma ci-dessus renvoie à une forme d’ar-
gumentation), le pathos (tu es un monstre vise à émouvoir, à affaiblir l’interlocutrice).

Ainsi remarquons-nous une certaine complexité, imbrication des causes dont le sta-
tut est par endroit ambigu, oscillant entre objet réel et opération inférentielle (ou argu-
mentative).

Nous voulons de surcroît faire remarquer qu’il y a une circularité à l’œuvre dans cet
exemple, et c’est pour nous typique de l’usage de la causalité : la conclusion Une petite
créature sans reproche est une cause de dire l’autre conclusion je ne veux pas vivre avec
un monstre. On peut donc compléter le schéma de l’ensemble du paragraphe :

¬V (c) � M(c) � J(c)

Pour marquer la dépendance de certains segments en relation causale (il y a plusieurs
interprétations de dépendance causale), des parenthèses peuvent associer une cause et
un effet, ou prémisse et conclusion, selon la façon dont on les entend : ¬V (c) � (M(c) �
J(c)) ou encore (¬V (c) � (M(c)) � J(c).

La cause d’Alain est avérée, elle a été avouée par Camille.
La cause invoquée par Camille est une cause moins visible, car elle dépend du

geste qu’elle fait en parlant, de sa main qui se tend vers son mari. Cette cause est
nulle-part dans son discours, mais elle indique en fait un effet : c’est tout l’état phyio-
psychologique, son apparence physique, vestimentaire, dans lequel l’a mis sa passion
maladive pour une bête. Cette cause ne peut qu’être devinée par le lecteur, aidé du
narrateur. Elle renvoie à un passé, mais se manifeste dans le présent par la présence du
corps. C’est une cause implicite du point de vue de la langue, ùais explicite du point de
vue énonciatif, car elle s’incarne visuellement.

Du point de vue conceptuel, la cause de Camille est comme le miroir négatif de celle
d’Alain : la réalité présente du corps qu’elle montre lui fournit une « preuve ». Mais
le lien qui unit la Car rappelons qu’nn tant que raison, une cause devient distante et
moins crédible : elle acquiert le statut d’hypothèse, elle sert à dire le vrai, qui n’est pas
proche de la conviction et de l’adhésion à une thèse défendue paracheverl’orateur dans
sa conclusion.
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La lettre volée ; le mimétisme de l’enfant devin : cause symbolique et trai-
tement par les effets

Dans la lettre volée, E. Allan Poe fait raconter à Dupin l’histoire de l’enfant doué de
divination. En fait son astuce consiste à se mettre dans les mêmes dispositions que son
interlocuteur, et de mimer même avec le plus de précision possible, les traits de visage
de celui-ci, afin de ressentir, puis penser ce qu’il pense.

Cause-syllogisme-cause-paralogisme : la lettre volée, E. Poe

(cette citation est insérée dans le corpus d’éoncés ANNEXE B)
Dans La lettre volée, le détective d’E. A. Poe, Dupin, explique comment le préfet,

chargé de retrouver une lettre volée, 1°) fait une erreur de logique, 2°) se trompe sur
l’intelligence de l’homme qui l’a cachée : il considère que les principes qui inspireraient
son génie de la cachette, seront ceux de D. . .

Cependant, ce fonctionnaire a été complètement mystifié ; et la cause pre-
mière, originelle de sa défaite gît dans la supposition que le ministre est un
fou, parce qu’il s’est fait une réputation de poète. Tous les fous sont des
poètes, – c’est la manière de voir du préfet, – et il n’est coupable que d’une
fausse distribution du terme moyen, en inférant de là que tous les poètes
sont fous.

Situation 854
Analyses et commentaires :
1. 1) On a la le connecteur parce que qui désigne l’inférence dans le sens bas-haut

ou si l’on veut droite-gauche. Le PQ introduit la prémisse Pr=P (m) (le ministre est
poète) : F (m) PQ P (m). Sa conclusion est que le ministre est fou. Ainsi il fait le
raisonnement paralogique suivant :

Tous les fous sont poètes
Le ministre est un poète

Par conséquent, le ministre est un fou

2) Le terme supposition est ici à prendre dans le sens d’une hypothèse sur une
conclusion. Du point de vue de Dupin, le préfet suppose mal, dans le sens où il conclut
ou déduit mal : il conclut que le ministre est fou (du fait que tous les fous sont poètes
et que le ministre est poète)

2. Le voleur, D. . ., anticipe sur les capacités intellectuelles du preffet. Une de ses
abusives croyances est d’avoir mal conçu le syllogisme :

fous les fous sont poètes, [D. . . est poète], donc D. . . est fou !
Pour Dupin, le préfet « n’est coupable que d’une fausse distribution du terme moyen,

en inférant de là que tous les poètes sont fous. »
Tous les fous sont poètes, [D. . . est poète], donc D. . . est fou !
On voit que ce raisonnement est un paralogisme de l’affirmation du conséquent.
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Cette histoire se rapproche du récit de la recherche des causes du docteur Semmel-
weiss.

Causalité :
Argumentation : erreur consistant à affirmer le conséquent : soit ∀x(F (x) → P (x))

= Tous les fous sont poètes et F (d) = D. . . est un fou : On a comme conséquence valide
P (d).

Mais le préfet fait l’erreur d’y voir la conséquence F (d).

Le destin : cause=effet ; Pour en finir avec Eddy Bellegueule

Un exemple explicite de mélange cause/effet est celui dont on parle avec la notion
de destin. Dans Pour en finir avec Eddy Bellegueule :

Ma mère qui disait (aussi) Les maux de dos dans la famille c’est génétique
et après avec l’usine c’est dur, sans s’apercevoir que ces problèmes étaient
non pas la cause, mais la conséquence du caractère harassant du travail à
l’usine.

(Pour en finir avec Eddy Bellegueule, Édouard Louis, éd. de poche Seuil
Points, 2014, p. 37).

Il y a dans ce paragraphe une conscience de la cause prise comme effet (chez le
narrateur, non chez le personnage). L’intériorisation sociologique du « destin », est bien
une cause ( !) de la résignation et de l’immobilisme des organisations sociales en classes
hiérarchiques (pour le sociologue Bourdieu par exemple).

1. On voit que chez le pesonnage, il n’y a aucun problème : le mal de dos est là,
il n’a de cause que génétique ; cette cause n’est donc pas incompatible avec l’autre
cause, sociologique. Pour la mère, tout est clair, il y a linéarité, et conséquence sur
les conditions de travail (le mal de dos est cause de la difficulté du travail ! ! Mais pas
d’inversion, pas de retour circulaire dans sa tête. Pour le narrateur, au contraire, il y a
conscience, et amertume de voir cette inversion (circularité « à plat ») : le mal de dos
n’est pas un phénomène génétique, origine des difficultés de la vie (l’usine, etc), c’est
l’effet (conséquence) de ce que la mère prend pour une cause.

2. Cette causalité est de l’ordre de la superstition, la croyance au destin, c’est à dire
au fait que l’avenir est déterminé pour chacun, par des forces qui nous sont supérieures
(les divinités, les esprits, etc). Cette causalité est circulaire, identitaire : cause = effet,
moyennant un espace intermédiaire qui permet de confondre la représentation avec
le représenté. La cause et l’effet se rejoignent dans cet espace (Sweetser, Fauconnier,
Turner).

Madame Bovary. Cause contrefactuelle ? Le principe du débordement de la
cause.

Mais si l’effet est mal choisi, la cause est mal choisie ! Cette idée se fait bien sentir
dans la situation littéraire du roman de Flaubert, Madame Bovary
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La question est ici de voir qu’il y a avec la cause débordante, une autre question, celle
de savoir si le choix de la cause entre comme critère pertinent dans l’argumentation.

Montrons d’abord que la causalité est un principe qui correspond au réel et corres-
pond pour cela à l’usage argumentatif. Voici un commentaire de Hornais, le pharmacien
au chevet de Mme Bovary.

« Si la cause cesse, l’effet doit cesser ».
Cette réflexion est pleine de bon sens. Mais le contexte veut que la pensée générale,

valide dans sa forme, ne s’y applique pas : le principe général consistant à éliminer la
cause pour éliminer l’effet (cause contrefactuelle) serait le bon recours conceptuel si le
poison avait un effet réversible. Mais il y a erreur sur la nature du poison.

Le contexte ici est d’une importance cruciale, c’est ce qui rapproche l’usage de la
cause de l’argumentation : le discours est illégitime parce que le type de cause employée
est illégitime.

Nous avons comme propriétés pour la causalité et pour l’argumentation :
Situation 854
Causalité : cause sontrefactuelle, cause débordante (sur l’effet-symptôme), effet-

symptôme, cause mal choisie (le fait cause est mal identifié).
Argumentation : cause mal-choisie, échec de la cause, mais il n’y a pas forcément

échec de l’argumentation, qui peut réussir par illocution : en effet, Hornois est médecin,
et son statut symbolique peut très bien avoir un effet parallèle sur la malade, qui
peut guérir de sa parole du fait de l’énoncé illocutoire (miracle, magie de la parole,
parole auto-réalisatrice sont de ce genre : ils agissent en tant que symbole). Cependant,
la parole symbolique peut réparer un problème psychologique, et non physique, qui
appartiennent à deux systèmes de signes-faits différents, deux structures différentes.

Hamlet : la cause (unique), les causes incluses, et les propriétés (négativité)

(Hamlet, Éd. folio classique, impression 2004, traduction d’Yves Bonnefoy). La « fo-
lie » d’Hamlet : le roi, le ministre, la reine, respectivement Clausius, Polonius, Gertrude,
recherchent les causes de la folie d’Hamlet. Gertrude pense à une cause, qui se subdivise
en deux causes : la mort de son père et le remariage à la hâte de sa mère avec Clausius
son oncle. Pour Polonius, c’est l’amour pour Ophélie (la fille de Polonius).

Voici un passage qui reprend l’intérêt progressif des personnages pour la cause de la
folie d’Hamlet (les « bizarreries d’Hamelet ») :

[. . .]

POLONIUS

Et je crois bien, ou alors mon cerveau

Ne suit plus aussi sûrement qu’il ne faisait

La piste d’une affaire, que j’ai trouvé

La cause des bizzareries d’Hamlet.

[. . .]

LA REINE
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[. . .]

Je crains que ce ne soit que la plus probable,

Son père mort, notre mariage trop rapide.

[. . .]

POLONIUS

[. . .]

Je serai bref. . . Votre fils est fou [. . .]

Admettons qu’il soit fou, il reste maintenant

À découvrir la cause de cet effet

Ou pour mieux dire la cause de ce défaut,

Car cet effet défectueux a sa cause[. . .]

J’ai une fille [. . .] qui m’a remis ceci. Méditez, concluez ! (”ceci“ est une lettre
d’amour d’Hamlet à Ophélie)

[. . .]

. . . J’ai fait mon travail, [. . .], j’ai parlé [. . .]

Elle a fait fructifier mes bons conseils,

Et lui, [. . .], tomba, [. . .]

Étant repoussé, dans la nostalgie,

Puis dans l’inappétence, puis l’insommnie,

Puis la faiblesse du corps et puis celle de l’esprit,

Et toujours déclinant, dans cette folie [. . .]

On a ici des propriétés de la cause assumées par les locuteurs ou alors en arrière-
plan :

Les valeurs : l’amour, la folie (santé mentale), famille (mariage, filiation) ; les obli-
gations, les droits et les devoirs ; la rationalité démonstrative, causale (les faits, les
causes).

La véridicité des contenus de propositions (factivité), la probabilité, les croyances
(je crois bien...que j’ai trouvé ; je crains) ; nous sommes dans le doute, le soupçon, qui
sont des dimensions prise en charge par la parole rhétorique, le vraisemblable.

la négativité de la cause (au sens de G. Gross) se voit dans la défectuosité de l’effet :
le défaut

L’emboîtement d’une cause dans une inférence (P car cet effet défectueux a sa cause)
La cause unique et propre à l’effet (j’ai trouvé la cause des bizzareries d’Hamlet ;

cet effet a sa cause).
La notion de preuve : l’objet lettre est une preuve (concluez !). Cette preuve sera

celle d’un dire causal en tant que contenu (il est fou parce qu’il est amoureux).
La négativité de la causalité : il est amoureux, c’est la cause selon Polonius. Le

spectateur sait que ce n’est pas le cas (c’est la mort de son père, assassiné, qui le rend
ainsi, et de plus, cette folie est simulée, elle est volontairement affichée (du moins au
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début !). L’amour n’est pas la cause principale. Cette cause secondaire en cache d’autres
(l’assassinat, le remariage trop rapide, l’entrevue avec le spectre du père)

La linéarité, le choix, le statut de cause sur la chaîne ou le réseau des faits.
La progressivité des causes qui s’enchaînent, et qui s’engendrent l’une l’autre : cause-

effet-cause2, effet2-... etc. Ici se trouve la confusion objective des causes et des effets.

1Q84 : les « si »

On peut se reporter à 1Q84 (H. Murakami), pour avoir des « si » présentés comme
des hypothèses (cf. p. 353 du tome 3.)

U. Eco : la construction du lecteur, cause rhétorique

Cette partie a été insérée dans la partie « analyse pragmatique d’une lecture épis-
témique de l’énoncé en PQ, proposition de circularité ’cause de cause’. »

Ce chapitre d’U. Eco 216 fait penser à l’idée développée dans la partie sémantique a
sujet de l’idéal de la persuasion. Il est question de la situation symbolique, où l’énoncé,
le locuteur-orateur, l’interlocuteur-auditoire, et le fait lui-même désigné par l’énoncé, se
trouvent être une même chose (identité cause-effet-logos-ethos-pathos-prémisse-conclusion).

Ici Eco reprend le principe de la forte insistance sur le pathos, les caractéristiques du
destinataire, en les créant, ou plutôt en les recréant, en les déformant, pour les rendre
disposées à recevoir le produit tel qu’il est. Il s’agit de créer un besoin, comme dans la
publicité, faire désirer ce qui est sous les yeux. L’astuce entièrement assumée ici repose
sur le principe que l’écrivain écrit pour le lecteur. Ainsi, il doit l’adapter à son lecteur,
à son goüt (image du peintre qui prend la place du spectateur, en prenant du recul et
en observant son œuvre). Écrire consiste à créer et le texte et le lecteur du texte en
même temps :

Dans les deux cas, que l’on croie s’adresser à un public qui est là, devant la
porte, prêt à payer, ou que l’on se propose d’écrire pour un lecteur à venir,
écrire c’est construire, à travers le texte, son propre modèle de lecteur 217.

De fait, U. Eco affectionne la lecture pénitentiaire, c’est à dire, l’obligation pour le
lecteur de suivre et subir les explications, au fil des cent premières pages, d’un environ-
nement qui se met en place, afin de s’imprégner et de comprendre. On comprend ici
tout l’intérêt rhétorique de la préparation de l’auditoire. Il faut donc que l’écrivain force
son lecteur à vouloir comprendre et à aimer. C’est le paradoxe rousseauiste du « je te
forcerai à être libre », qui revient au cœur de la littérature : le romancier va obliger le
lecteur à désirer le comprendre et aimer son histoire :

Il veut révéler à son public ce que celui-ci devrait vouloir, même s’il ne le
sait pas. Il veut révéler le lecteur à lui-même 218.

216 cf. Apostille au « Nom de la rose ».
217 Ibid.
218 Ibid.
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Toujours donc l’écrivain oblige son lecteur à devenir ce futur lecteur à être ce qu’il
faut qu’il soit, ce dernier devant emprunter les désirs du premier. Le lecteur doit devenir
un complice. C’est la rencontre de deux désirs : nous sommes dans la relation rhétorique
à visée persuasive, celle qui est de mise dans le milieu de la consommation :

Et ça plaît [. . .] Parce qu’il avait senti que les lecteurs de son temps devaient
avoir cela, même s’ils ne le savaient pas, même s’ils ne le demandaient pas,
même s’ils ne croyaient pas que ce fût consommable 219.

C’est ainsi que le linguiste romancier Eco parle de construire un lecteur et de créer
un complice avec tous les moyens techniques possibles :

C’est pour obliger les lecteurs empiriques à devenir le lecteur modèle qu’il
avait désiré.

La relation rhétorique est bien celle dont nous parlons : l’écrivain ou l’orateur va
émettre un discours ’logos) qui soit ce que le lecteur, l’auditoire, peut et doit entendre.
Ce discours est le lecteur lui-même, qui a pris naissance en discourant (il est créé à la
fois par le désir de l’auteur et par l’écriture du texte (LOGOS))

Un schéma qui conviendrait serait un mélange d’espaces lié aux dimensions rhéto-
riques, la construction du récit-texte-discours étant en même temps la construction du
lecteur-auditoire. Un tableau référençant les différents éléments pourrait évoluer vers
un unique espace représentant l’absorption des deux ordres de preuves (ethos et pathos)
par le logos, afin de rendre compte de la construction par le discours (le lecteur-auditoire
et le texte-discours se confondent) :

ETHOS LOGOS PATHOS
Auteur texte lecteur

parole-discours

LOGOS
Ethos Pathos
Auteur ←→ lecteur

CONSTRUCTION

Le raisonnement du « rasoir d’Ockham », dans 1Q84

Pour une raison inconnue dont la cause principale était à chercher du côté des
violences domestiques, la vieille femme avait donné des consignes à Aomamé afin que
celle-ci assassine le leader.

(1Q84, H. Murakami, T3, éd. Belfond coll. 10/18 p. 148).
Cette phrase est tirée d’un paragraphe plus vaste qui raconte la façon dont Ushikawa

raisonne dans sa recherche de l’identité du (ou plutôt de la) meurtrière du leader de la
secte des Précurseurs.

Le paragraphe est un modèle d’entrelacs (cité aussi dans l’annexe B (Énoncés)) :

219 Ibid. Eco parle en particulier de Manzoni.
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Il faut donner le reste de ce paragraphe pour se rendre compte de plusieurs concepts
imbriqués relatifs à la discussion sur la cause. Dans ce passage la cause est prise en
argument dans un raisonnement : le problème de l’entrelacs des causes et des raisons,
le problème de savoir sans avoir la preuve (voir réflexion dans l’article sur savoir/croire
que p), le problème de la cause unique, cause principale, (la meilleure possible). Le
problème de la confirmation (validation) par des documents (validation objective, ins-
titutionnelle ?) est aussi posée à la fin du paragrahe :

Mais aucune preuve concrète ne venait étayer ces suppositions, qui repo-
saient uniquement sur des hypothèses. Des élucubrations incertaines qui
seraient tranchés net par le rasoir d’Ockham. À ce stade il était impossible
d’en rendre compte aux Précurseurs. Pourtant Ushikawa le savait. Il flai-
rait une odeur. Il éprouvait une réaction. Tous les éléments allaient dans
une direction. Pour une raison inconnue dont la cause principale était à
chercher du côté des violences domestiques, la vieille femme avait donné
des consignes à Aomamé afin que celle-ci assassine le leader. Après quoi,
elle lui avait permis de disparaître et de se cacher quelque part, dans un
endroit sûr. Les documents qu’avait rassemblés Chauve-Souris confirmaient
indirectement toutes ses hypothèses.

(1Q84, H. Murakami, T3, éd. Belfond coll. 10/18 p. 148).
Il y a ici une claire séparation entre preuve, hypothèse et cause.
Une cause que l’on peut appeler « cause objet », c’est à dire un objet circonscrit

dans l’espace-temps.

Le baiser du roi lors de la cérémonie du blanc cerf : Erec et Enide

Nous sommes dans le contexte des rituels et des lois symboliques sociales des com-
munautés humaines. Il s’agit d’un passage du roman de Chétien de Troyes Erec et
Enide, pp. 116-117-118 de éd. Le Livre de Poche, 1994).

Voici une situation qui peut servir d’introduction à l’exposé de commentaires de
l’article de L. Gosselin, car il réunit tous les ingrédients qui permettent de décrire
et corroborer la thèse consistant à faire de l’argumentation un discours causal sous
ses deux aspects (raison/causes), établir la structure ambiguë du schéma causal (A,
B), de montrer qu’il y a une circularité due aux valeurs collectives et individuelles,
de montrer également que la « magie » du discours institutionnel opère en formant
un contexte symbolique emblématique opérationnel d’assimilation entre cause et effet,
et donc entre prémisse et conclusion qui identifie la causalité et l’argumentation, par
l’efficience illocutoire (c=e donc Prém.=Concl). On pourra invoquer E. Sweetser à cette
occasion.

« J’affirme donc que celle-ci mérite sans plus attendre d’obtenir l’honneur du blanc
cerf »

Passage dans Erec et Enide, Ch. de Troyes, p. 117-118, éd. Le Livre de Poche.
Ce passage montre combien sont importants les règles et usages, l’avis des pairs, dans

une argumentation. Le roi énonce les qualités de la jeune femme, qui lui permettent de
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conclure que le baiser du blanc cerf peut avoir lieu. Sa beauté de corpps et de visage,
mais aussi le fait qu’il est roi et doit entretenir la loi, les usages, coutumes.

Toutes les valeurs, individuelles et collectives importantes y passent : vérité, justice,
devoir moral (bonne foi), etc.

C’est aussi une situation typiquement institutionnelle où le roi va faire valoir son
pouvoir symbolique magique. Sa parole est magique car symbolique. Il s’adonne au
rite énonciatif, de type performatif : « Ma douce amie, je vous donne mon amour sans
vilenie, sans arrière-pensée et sans folie : je vous aimerai de bon cœur » (p. 118 du Livre
de Poche).

Les conjonctions donc et car se côtoient dans ce passage constitué de causes et
d’arguments.

Surtout, l’avis des pairs est consulté, pour garantir la justification (justifier=rendre
vrai (L. Gosselin)) :

« Maintenant, faites-moi part de tout ce que vous désirez (pathos, les affects), et
que personne n’hésite à me dire en toute franchise si cette jeune fille n’est pas la plus
belle de ma maison . . . »

C’est de cet avis que sera établie la vérité ; il s’agit d’avoir un degré de vérité qui
passe par le jugement d’une communauté officielle (cf. L. Gosselin, la vérité établie
par la justification après des pairs de la communauté (l’axiome épistémique T)) : Tous
s’écrient d’une seule voix . . . (cf. p. 117)

(Paragraphe également placé dans les Situations).

Le receveur de la NHK, dans 1Q84

Dans le tome 3, ch. 5 de 1Q84, pp. 99-105, un receveur de la NHK (M. Ushikawa ?)
frappe avec brutalité et fracas, à la porte d’Aomamé, en vociférant (en énonçant une
argumentation, aux accents d’imprécation) correspondant à un entrelacs d’arguments
et de causes.

Cinna, les valeurs : devoir et amour

Cinna est pris dans l’étau typiquement cornélien du devoir et du sentiment : il doit
vivre les effets de son engagement auprès de l’empereur et de son amour pour Émilie : ou
bien il tue Auguste et gagne le coeur d’Émilie mais perd la faveur du peuple républicain,
ou bien il tient compte de la bienveillance d’Auguste et perd le coeur de celle qu’il aime.
Les intrigues se multiplient et se densifient avec de nouvelles trames, telle la complicité
trahie de Maxime.

Stupeur et tremblement : cause contrefactuelle

Un « si + P » contrefactuel, exprimé consciemment par le personnage narrateur, en
une hypothèse d’un autre déroulement des choses :
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Toujours que j’adorai la phrase de ma supérieure : « Si vous avez des motifs
de vous plaindre. . . », Ce que j’aimais le plus dans cet énoncé, c’était le
« si » : il était envisageable que je n’aie pas de motifde plainte.

Il faut comprendre que peut-être, dans l’esprit du personnage, il y n’y avait pas de
motifs de plainte, et qu’il y en avait.

(Stupeur et tremblement, A. Nothomb, Livre de poche, p. 138)

Stupeur et tremblement : l’aspect discret de la cause ; une opinion, une
marque linguistique ; la certitude/incertitude subjective

La cause est une chaîne, mais c’est surtout un continuum, mélange de faits sur un
réseau hétéroclite de faits, d’idées rationnelles, irrationnelles (non déductives), émtion-
nelles et affectives.

Ici, pour différencier les causes, l’auteur fait aparaître deux opinions :

Cette rencontre nous fit à tous les deux une grande impression : à moi parce
qu’il était difficile d’imaginer ieu en cet endroit ; et à lui, sans doute parce
qu’il n’était pas au au courant de ma promotion.

Cet extrait met en avant deux points de vue réunis en une restitution narrative
subjective de l’un des deux personnages participant à la rencontre racontée. Il y a donc
un point de vue subjectif, décalé dans le temps, et soumis à l’hypothèse épistémique
du doute par flou mémoriel ([je crois qu’ ]il n’était pas au courant). La première cause
de l’impression est donc une certitude parce qu’elle est personnelle, intime et subjective
(une subectivité qui s’exprime sur elle-même ne peut qu’être crue par les interlocuteurs
(le lecteur ici)).

(Stupeur et tremblement, A. Nothomb, Livre de poche, p. 138)

Les caprices de Marianne

Coelio fait intercéder Octave auprès de Mariane. La mère de Coélio lui annonce
qu’elle a vécu le même genre d’expérience (elle a épousé l’ami qui venait plaider pour
l’amour d’un certain Orsini). Ceci va tramer un destin : Coelio est influencé par les
propos programmatifs de sa mère, qui lui inflige une destinée analogique. La réplique
de la mère est un discours performatif, qui vient poser les conditions de l’avenir de
l’eistence de son fils. Par ailleurs, rhétoriquement, il s’agit d’un exemple aristotélicien,
induction, mais c’est une induction a priori, c’est à dire qu’elle ne débouche pas sur une
loi, mais crée de toute pièce un avenir en infligeant une analogie : la vie de Coélio sera
calquée sur celle d’Orsini.

Claude Gueux

Claude Gueux est vu en plusieurs étapes de sa vie. La misère, la perte de son travail
de subsistance, la faim de son enfant, le pouent au vol, en un premier temps. La prison,
le directeur des ateliers le couvrant de mépris et de haine, sa décision issue de ses
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principes, le font basculer dans l’irréparable, le meurtre, en un deuxième temps : cette
fois c’est la condamnation à la peine capitale.

On voit bien ici, sur fond de pensée hugolienne, l’entremêlement des événements,
des idées, des décision, des hasards, qui tissent un destin, un réseau causal dont on peut
à la fois suivre certains fils, certains enchaînements, qui s’entrecroisent, et forment des
réseaux plus vastes, globaux, qui surdéterminent les faits locaux, des impondérables,
auxquels ils donnent du sens.

Dans ce roman, V. Hugo s’appuie sur un fait réel pour démontrer l’ineptie de la
peine de mort. Il met en avant le récit de l’homme que la société rend misérable et qui
finit par tuer pour faire vivre les siens.

Ici sont soulevées des causes, des valeurs, à des fins d’argumentation menée de façon
classique : appel à l’émotion du lecteur et à sa bienveillance par la compassion, ainsi
que par les valeurs de la santé, la famille, l’économie (le dénuement), à des fins de ne
pas blâmer cet homme. On pourrait reprendre l’énoncé déjà fréquemment utilisé (Il ne
faut pas la blâmer, elle a volé parce qu’elle a un enfant à nourrir), et faire son calque :

À l’énoncé :
Il est blâmable car il a volé, il n’a pas de morale.,
on peut opposer
Il ne faut pas le blâmer, il a volé parce qu’il avait un enfant à nourrir.

Le guépard

Dans le roman de Lampedusa, Fabrizio, le roi de la Sicile, remet sa femme à sa place.
Mécontente de la demande que fait Tancredi au roi d’interéder auprès de Cologero, le
maire du village, où il se trouve en villégiature, elle l’accuse (”c’est de ta faute“) d’avoir
laissé ce ’libéral’ pénétrer dans leur domaine, et tenter de se mêler à leur sang. Il répond
d’abord par un certain nombre d’arguments sur l’identité de Tancredi et l’absence de
menace qu’il représente, et en un deuxième temps en remontant dans les valeurs : ...je
suis le roi, c’est moi qui décide, je suis le seul à décider,... : « Ça suffit ! » etc.

(Cf. Le guépard, G. T. Di Lampedusa pp. 106-107)

Littérature : Le chat : cause abductive, loi-habitudes : Émile devine les
actions de Marguerite

Émile est dans la chambre ; il entend Marguerite qui rentre.

Il était anxieux [. . .] La clef tâtonnait avant d’entrer dans la serrure et de
faire entendre le déclic familier. Si, en quelques années, il s’était habitué aux
bruits, aux odeurs, aux frémissements de l’air dans la maison, quel effet le
moindre changement devait-il produire sur Marguerite, qui y avait vécu les
soixante et onze ans de son existence ?

[. . .] Elle était dans la cuisine. Elle n’y restait pas longtemps, mais elle avait
ouvert le réfrigérateur et elle savait donc qu’il avait mangé deux œufs.
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(Le chat, G. Simenon, éd. Le Livre de Poche, pp. 97-98).
Analyse et commentaires :
Nous avons ici une loi permettant le raisonnement déductif : ce sont les habitudes

qui ont force nomique.
le narrateur décrit le raisonnement du personnage Émile : il sait qu’elle sait, en

devinant par les effets de ses différentes actions ; il s’agit ici d’une description du raison-
nement qui observe un autre raisonnement, du processus interne aux pensées d’Émile,
qui reconstitue les actions de Marguerite en captant sensoriellement les effets sensibles
de ses gestes.

On a donc une factivité « silencieuse », par la présence du marqueur donc en foca-
lisation interne (le lecteur suit le raisonnement d’Émile).

Causalité : la cause est formée d’une loi de type « habitudes » ; cause raisonnement
abductif (remontée des effets aux causes). C’est aussi le caractère d’anticipation permis
par la loi. Cette loi est constituée des habitudes qui fait deviner les faits et gestes d’un
proche, et « lire » dans son environnement ce qu’il a fait, ou ce qu’il fera, par des signes
précurseurs.

Argumentation : expression du raisonnement sur un raisonnement. Description nar-
rative d’un raisonnement déductif (celui du personnage d’Émile), qui observe et devine
à partir du raisonnement abductif.

Littérature : Le chat : cause abductive, loi-habitudes : le perroquet n’est pas
mort

Émile suit discrètement Marguerite dans la rue, qui entre dans une clinique vétéri-
naire :

Elle venait bien ici comme on va voir un malade à l’hôpital et ces visites
indiquaient que le perroquet n’était pas mort.

(Le chat, G. Simenon, éd. Le Livre de Poche, p. 115).
Situation 855
Analyse et commentaires :
la cause est là aussi formée d’une loi, mais cette fois c’est une loi qui dit que quand

on va chez le vétérinaire, c’est que le décès n’a pas eu lieu ; cause raisonnement abductif
(remontée des effets aux causes) : qui fait conclure sur ce cas particulier : le perroquet
n’est pas mort. Ce raisonnement abductif est du type : le décès de l’animal (D) cause
qu’il n’est pas soignable (¬S) et donc qu’il n’y a nullement besoin de l’emmener chez le
vétérinaire (¬V ) ; or, il est emmené chez le vétérinaire (V ), donc il est soignable (S), et
donc (�) il n’est pas mort (¬D). On voit ici qu’il y a à la fois un raisonnment déductif,
une contaposition, et un raisonnement abductif, qui va de l’effet (dans la réalité) à la
cause (il n’est pas mort).

On voit aussi que la cause pourrait être considérée comme une absence. Une absence
de vie. Cette absence est « causante » (elle cause d’aller chez le vétérinaire).

Causalité : cause « négative », absence « causante ».
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Argumentation : expression du raisonnement sur un raisonnement. Description nar-
rative d’un raisonnement déductif (celui du personnage d’Émile), qui observe et devine
à partir du raisonnement abductif.

Littérature : Bonjour tristesse : chaîne causale ; intention et action sur le
réel ; Cécile, stratège, manipulateur

En voyant son père s’éloigner d’Elsa et se rapprocher d’Anne, Cécile, qui n’apprécie
pas la présence contraigante d’Anne, persuade son ami Cyril de simuler une aventure
avec Elsa, pour rendre Raymond jaloux. Le stratagème fonctionne : il est irrité de voir
son ancienne maîtresse se tourner vers un homme plus jeune et la reconquiert. Cécile a
tout plannifié : Anne les surprend et voit ses rêves se briser. Désespérée, elle quitte la
villa et se tue dans un accident de voiture sans témoin, probablement un suicide.

On voit ici la façon dont les causes se déclenchent, par volonté et décision humaines,
par calcul froid et inconséquent. Ce sont des idées et des paroles (logos) qui ont un
impact effectif sur le réel, le transforment, le provoquent, et réorientent l’environnement,
jusqu’au drame. Son stratégème consiste à établir une chaîne causale, qui de proche en
proche, par étapes, va agir sur Anne. Le drame arrive donc à la suite de plusieurs étapes
intermédiaires au moyen ; les moyens sont donc l’action sur les sentiments des personnes,
amour et jalousie, sur les affects conscients et inconcients, sur la morale (ou l’absence
de morale, l’insouciance, l’inconscience de la jeune fille). Il y a donc rhétoriquement
parlant, un usage des passions et des valeurs (individuelles et collectives) d’une certaine
époque, d’un certain milieu.

Littérature : La Petite Roque : choix causal ; entrelacs opinions-valeurs

Un exemple assez révélateur des valeurs conditionnant le choix d’une cause :
Le médecin Labarbe et le maire Renardet, devant le cadavre de la petite Roque :

[. . .] Renardet dit au docteur : « Quel gredin a bien pu faire un pareil coup
dans ce pays-ci ? ? »

Le médecin murmura : « Qui sait, tout le monde est capable de ça. Tout
le monde en particulier, et personne en général. N’importe, ça doit être un
rôdeur, quelque ouvrier sans travail. Depuis que nous sommes en république,
on ne rencontre plus que ça sur nos routes. »

Tous deux étaient bonapartistes.

Le maire reprit : « Oui, ça ne peut être qu’un étranger, un passant, un
vagabond sans feu ni lieu. . . »

Le médecin ajouta avec une apparence de sourire : « Et sans femme. N’ayant
ni bon souper, ni bon gîte, il s’est procuré le reste.

(La petit Roque, G. de Maupassant, éd. Librio 2002, pp. 12-13)

les deux personnages de cette œuvre de Maupassant, La petite Roque, échangent sur
un fond idéologique commun, sans imaginer de contradiction possible. Il n’y a pas de



ANNEXE A : CONTEXTES CAUSAUX 505

conflit d’opinions ici, nous avons un consensus, mais il y a une forte détermination de
l’opinion bonapartiste et une rancœur à l’encontre des idées républicaines, considérées
comme responsables de la décadence et le ferment des intentions criminelles.

Cet extrait montre bien que le choix de la cause, ou des causes, se fait sur fond de
valeurs. Les valeurs en jeu ici ne sont pas explicitées, car le consensus est acquis, les
deux personnages étant dans le même camp idéologique.

il s’est procuré le reste est une proposition épistémologiquement intense : il s’est
[ probablement/certainement] procuré le reste / il se sera procuré le reste

Situations de l’expérience ordinaire, du vécu quotidien

Certaines situations sont quotidiennement traitées par le citoyen qui fait référence
aux résultats scientifiques (lois) ou aux intuitions culturelles (règles, rituels. . .). Il s’agit
alors de traiter cognitivement, et au niveau du discours (conversations, débats poli-
tiques,etc) des deux pôles : scientifiques et non scientifiques (opinions plus ou moins
fondées), et de deux ordres : faits et représentations.

Casque et accident par prise de risque « Effet de désinhibition » ; l’effet n’est
pas éliminé en éliminant la cause

Porter un casque fait prendre des risques 220 ?
En voulant éliminer certains effets (la gravité de l’accident), on peut l’augmenter. Il

y a une variable de confusion, mais elle est du côté de l’effet : ce n’est pas la prise de
risque, proprement susceptible d’accident, qu’on élimine en faisant porter un casque (en
fait on l’augmente), c’est la gravité de l’accident. Les politiques se trompent en obligeant
à porter le casque, s’ils pensent faire baisser le nombre d’accidents. Ce qu’ils font baisser
c’est le nombre de morts, mais comme il y a des prise de risque supplémentaires, il y a
plus d’accident et donc plus de risque de décès.

le port d’un casque est indispensable lorsqu’on fait de la moto, du vélo ou
du scooter ; c’est un geste de sécurité vital. Ceci étant dit, cet objet peut
aussi avoir des effets psychologiques surprenants, voire paradoxaux.

(Cf. site cité)

Peut-être la vigilance, la responsabilité personnelle, l’éducation, font-elles plus d’ef-
fets ?

Publicité : l’occultation argumentative (négativité)

La cause en tant qu’argument sert à occulter d’autres faits. En voici une illustration :
« La pomme Pink Lady, la pomme qui cultive ses valeurs »
Pas moins d’une double page dans le supplément de l’Express du 04 novembre 2015,

pour montrer les vertus de la pomme et l’exemplarité de sa culture : tout est en nuances

220 Cf. site internet de Pour la science http://www.pourlascience.fr.
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ambiguës de valorisation des « valeurs » et en énumération de raisons de ces avantages.
Mais à la question qui prend aujourd’hui beaucoup de place dans les esprits citoyens
soucieux de leur santé 221, de savoir comment elle est cultivée, combien de fois elle a été
traitée, et par quoi, il n’y est fait évidemment aucune allusion . . .

On peut apprécier l’ensemble de la publicité et son arsenal de moyens (image idyl-
lique, listes d’arguments). L’occultation est ici réalisée par des raisons, causes du dire,
cause de l’évidence d’une conclusion du genre c’est la meilleure des pommes !. Les es-
paces mentaux entre nature, santé, et consommation.

L’orgue : arbitraire de la cause, récurrence de la question pourquoi ? ; circu-
larité ?

Dans cet article de l’Express, on sent tout le principe de l’arbitraire dans le choix
locutoire de la cause : les deux causes conjonctées qui expliquent, on se demande en
quoi elles répondent à la question ; il est nécessaire de reposer la question pour chacune
d’elles.

Par ailleurs, il est clair que ce choix se fait pour masquer, pour caher d’autres
faits, qui demandent à être explicités. Le mystère est entretenu, et dissipé au final,
comme dans un roman policier : l’énigme qui s’est tissée avec les deux causes, prend fin
seulement à la fin. Les causes invoquées ont consisté à disperser l’attention (peut-être). . .

Pourquoi faut-il onze mois pour accorder l’orgue de la Philharmonie ? Parce
que c’est l’un des plus grands instruments à vent du monde et que ses tuyaux
ne peuvent être accordés qu’en pleine nuit.

L’article consiste à entretenir le suspens. N’est-ce pas ce qui arrive pour chaque fois
que l’on invoque une cause ? On capte l’attention dans une certaine direction, et l’on
arrange les représentations de l’auditoire. . .

Arbitraire de la cause et détournement de l’attention, fonction hypnotisante

C’est un prolongement de la réflexion du point prcédent, à replacer dans la par-
tie sur les conséquences des propriétés causales sur la relation rhétorique et l’usage
argumentatif

En choisissant une cause, l’orateur prend le risque de tromper, de se tromper aussi,
car il pointe un fait parmi d’autres sur le réseau (space). Il crée un espace mental qui
occulte un ou une infinité d’autres espaces (cela peut être intentionel, à des fins de
tromper : en ignorant une infinité d’autres faits, on est sûr de noyer l’auditoire dans
l’ignorance du fait que l’on veut cacher).

Il y a donc possibilité de détournement de l’attention, et d’hypnose. Ces remarques
servent l’idée d’une rhétorique de la cause. En fait il s’agit de préparer son auditoire,
de cette manière, de se rendre crédible en le rendant. . . crédule ( ?)

221 Valeur de premier plan, cf. le tableau de M. Meyer II.2.
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Cause implicite

Le problème que doit prendre en charge l’analyse de l’acte argumentatif est celui de
l’intention de l’orateur de soutenir une conclusion au moyen d’arguments faisant l’objet
d’un choix au détriment d’autres arguments qui peuvent être intentionnellement laissés
de côté.

Trouver une cause, puis la dire, c’est faire un choix. C’est bien sûr mettre dans
l’ombre, intentionnellement ou non, des faits qui participent à l’événement de l’effet
dont on parle. Il s’agit de la négativité de la causalité qui est à la fois mettre en évidence,
et masquer. L’argumentateur rend silencieux, caché, des faits, au moment même où il
pointe du doigt la cause élue.

Dans le dialogue suivant, un énoncé causal est donné. Il s’agit de cas ordinaire et
classique du vendeur qui explique pourquoi son produit est en promotion. La cliente
remarque en un premier temps que l’ordinateur ne possède une mémoire RAM très
importante.

« Oui, si vous faites du jeu vidéo, il vaut mieux en choisir un autre.

– Moi ça ne me gène pas, je ne suis pas une joueuse de jeu viéos. Je suppose
que c’est pour ça qu’il est en promo ?

– Non, pas du tout, je vais vous dire pourquoi, je crois que c’est parce qu’on
en a beaucoup en stock (il va vérifier sur son ordinateur puis revient) ; oui,
c’est ça ! »

Au moment de payer, la cliente s’aperçoit que le système d’exploitation n’est pas le
dernier d’une marque connue !

On a donc ici une situation argumentative dans laquelle le vendeur masque un fait
(l’OS de l’ordianteur n’est pas le tout nouveau). Il présente une cause de la promotion :
c’est le fait d’en avoir beaucoup en stock. Plusieurs choses caractérisent ici l’argumen-
tation typique, par rapport à un effet relevé, indiqué comme important (la promotion) :

— Un fait est mis en avant : il s’agit d’une réalité avérée, même si la cliente ne vérifie
pas il n’y a pas lieu de douter de la véracité de l’argument : il y a du stock.

— C’est ce fait qui est présenté comme la cause de l’effet (le stock important est la
cause de la vente en promo).

— La cause réelle est masquée, intentionnellement : le produit n’est pas équipé du
système dernier cri.

— En fait, le stock est un effet lui aussi : il s’agit pour le vendeur de pointer sur la
chaîne causale un fait, le stock, qui résulte en vérité d’une même cause (cf. « les
effets colatéraux »). Ce fait peut être absolument vrai, mais il n’est pas la vraie
cause ! On prend un des effets sur la chaîne et on le présente comme la cause d’un
autre effet. C’est l’effet (un second effet) pour la cause.

— Une stratégie, qui peut ne pas avoir été préméditée, consiste ici à écarter une
cause : la cause du manque de mémoire vive.
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On a bien dans cette situation, ce qui s’appelle communément une argumentation,
celle-ci consistant à masquer une vraie cause (du moins celle qui recueillerait l’approba-
tion la plus large). Lorsque l’acte de masquer n’est pas intentionnel, nous avons affaire à
un fallacy : il y a présentation d’un effet pour la cause. Nous voyons toutefois dans le cas
intentionnel qu’un fallacy peut être efficace dans certaines situations argumentatives.
Cependant, une analyse plus poussée nous permet de voir l’aspect factice de ce cas : il
ne s’agit pas d’une argumentation au sens de la confrontation loyale de deux opinions
qui s’affrontent et qui avancent des raisons. Ici l’intérêt que peut avoir le vendeur à
mentir pervertit toute loyauté dialectique, qu’orateur et auditoire sont censés posséder.
Dans la dialectique rhétorique classique, on ne présume pas d’une faiblesse rationnelle
de l’interlocuteur : les deux acteurs sont à égalité et l’argument doit venir soutenir
une thèse qui ne repose pas sur un intérêt extérieur, ici de nature vénale, au discours
rationnel. Il s’ensuit que l’argumentation « marketing » ne peut être authentiquement
reconnue telle. Ce phénomène du « mensonge » lié à l’intérêt du locuteur est à rappro-
cher de la fonction prévaricatrice du langage c’est à dire à la possibilité de masquer ou
transformer le réel par le dire.

Le problème des enfants hyperactifs

Article dans Marianne, du 14 au 20 novembre 2014, p. 58, où il est montré le
charlatanisme des médecins préconisant des médicaments qui arrangent en fin de compte
l’industrie pharmaceutique.

Cet article est un modèle d’entrelacs rationnel : faits, langage, valeurs, représenta-
tions sont intimement mêlés.

Le souvenir (comme type de croyance) est une cause

Extrait de L’île mystérieuse de J. Verne, où la causalité part d’une activation sen-
sorielle par la vue de Bob H, du souvenir du compagnonage malfaisant, et du vol du
brick, puis de la dérive dans le piratage (valeurs morales). Ayrton décide donc de faire
sauter le bateau.

La performance du coureur de fond

Paul court souvent, c’est sa passion. Aujourd’hui, au cinquième kilomètre, il constate
que sa performance est bonne. Par rapport à la dernière fois, au même endroit, il a deux
minutes d’avance. Des raisons lui viennent alors en tête : le changement de chaussures,
toutes neuves (il a de meilleures sensations, moins douloureuses, lorsque le pied frappe
le sol ; il a une impression de rebond plus efficace), de plus il a le vent dans le dos, chose
très significative, qui permet de gagner plusieurs secondes sur cinq kiomètres (le vent
contre, ce n’est pas « la même musique »). Enfin, il a bien dormi, chose dont il sait, par
habitude, que cela a un effet des plus bénéfiques sur la tonicité des jambes et la force
disponible pour l’ensemble des efforts.
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La souris dans le magasin

[À Auchan, dans le rayon des produits de prétendue grande qualité, un peu à l’écart,
et moins fréquenté, ia narratrice du récit Regarde les lumières mon amour, Annie Er-
naux, fait la remarque, au détour d’une phrase indépendante, qui n’est rattachée à la
précédente par aucune marque de subordination grammaticale : ] « C’est là, de dessous
le rayon des confitures, que j’ai vu une belle souris détaler un jour. Les rongeurs ont
certainement plus de facilité à échapper aux caméras de surveillance que nous. »

(Regarde le lumières mon amour, A. Ernaux, p. 26.)
Dans cet extrait, ce qui est intéressant est l’absence totale d’engagement explicite

concernant l’insalubrité (cause de la présence des rongeurs) pourtant posée hypothéti-
quement dans un rayon réputé posséder une distinction de par la qualité des produits
et de la clientèle qu’il est censé attirer. Il est intéressant de voir que ce paragraphe
joint des phrases non connectées explicitement et cependant, suggère une conclusion
toute autre que celle qui est proposée (Les rongeurs, preuve d’insalubrité sont la preuve
(la prémisse) d’une conclusion selon laquelle les gens plus aisés sont autant concernés
par le manque de qualité, simplement ils se distinguent en payant plus cher, ils sont
victime d’une tromperie certainement aussi pitoyanble que celle qui consiste à donner
des produits « limites » aux gens modestes, etc . . .)).

Ce paragraphe est un bon exemple de sous-entendu, et de construction causale (on
la sent qui est suggérée mais non dite), et de conclusion mêlées.

Le poisson le vendredi

Passage du livre d’A. Ernaux, dans Regarde le lumières mon amour, où il est question
de l’affluence des clients au rayon poissonnerie le vendredi. L’ambiguïté est exprimée
par le questionnement : est-ce par un repsect de la tradition chétienne ? Est-ce par
l’intégration de cette tradition plus ou moins consciemment ? Est-ce plus banalement
parce qu’il y a une livraison de poissons le vendredi qui sont par conséquent plus frais, cet
arrivage engendrant la plus grande fréquentation du rayon, et les conclusions dubitatives
de l’auteure ? !

La causalité est ici complète : argumentation par hypothèse, négativité (contradic-
tion), présence des valeurs qui font remonter ou redescendre l’estime (il est plus noble
de faire la queue au rayon poissonnerie le vendredi à cause d’un rituel sincèrement vécu,
qu’à cause d’un arivage de frais !).

La causalité du crash du Constellation (A. Bosc)

À la page 159 de son roman Constellation, A. Bosc rapporte les causes de l’accident
d’avion dans lequel Marcel Cerdan se trouvait. On a :

– une mauvaise réception radiophonique
– un excès de confiance de la part des pilotes
– de bonnes conditions atmosphériques (qui ont rendu les pilotes distraits)
– une confusion visuelle
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– l’accident
En tenant compte des influences causales de certains facteurs sur d’autres, on a un

enchevêtrement de « flèches causales », qui peuvent dessiner un graphe de chaînes cau-
sales, circulaires pour certaines, et (l’excès de confiance rend distrait, qui rend « sourd »
aux alertes (mauvaise réception radio ?). Les effets sont parfois concomitants, et l’un
peut être pris pour la cause de l’autre (cum hoc, ergo propter hoc).

Physique ; L’orage : cause floue

L’éclair et le tonnerre sont deux effets d’un même phénomène, l’orage. Derrière le
terme d’orage, il y a la foudre, phénomène physique, fait d’électricité, de déplacements
magnétiques, de lumière, qui devient feu, etc. La peur de l’orage vient parfois de l’un,
parfois de l’autre. On prend peur d’un gros coup de tonnerre, car il y a menace de
danger de la foudre.

Ce qui est intéressant, c’est qu’on a l’habitude de voir l’éclair avant le tonnerre. Mais
il existe le bruit sans la lumière !

Situation fictive, synthétique : diversité des causes : Marie la joggeuse

Une situation fictive maintenant nous amènera à condenser quelques questions que
nous voudrions exposer. Imaginons une situation qui met en scène un personnage dans
ses occupations habituelles, quotidiennes, où l’entrelacs de nombreux phénomènes cau-
saux a lieu.

Marie discute en courant avec son amie Paule. Ce sont toutes deux des athlètes qui
sortent souvent s’entraîner ensemble. Paule raconte qu’elle n’a pas besoin de montre
chronomètre, car elle a les sensations habituelles selon la distance. Ce sont des es-
pèces d’indices qui l’alertent sur la fatigue de son corps : douleurs dans le genou au
5e kilomètre, un état général d’abattement, d’affaiblissement, de perte de force, baisse
d’énergie.

Elles passent par la rue M. Duchamp. Puis rejoignent les quais, où elle peuvent
faire sur le plat presque autant de kilomètres qu’elles veulent. Elles peuvent faire des
circuits aussi. Il suffit de remonter sur le pont Guillaume, il y a une pente relativement
douce. Elle prennent même l’escalier, certes plus abrupt, mais parfois, il faut forcer
pour améliorer la résistance. Il faut ensuite loger le trottoir, redescendre de l’autre côté
longer à nouveau . . .

Elles ont l’habitude des efforts spécifiques de la course à pied. Aujourd’hui, il fait
beau. Cependant Marie éprouve une certaine difficulté à respirer. Son réflexe est d’ex-
pirer très fort, pour reprendre de l’oxigène, expectorer le gaz carbonique de ses muscles.
Elle sent malgré tout une raideur, une lourdeur dans ses jambes, dans tous ses membres.
Elle a le sentiment d’étouffer. Un mal de tête aussi. La performance ne sera pas au-
dessus de sa moyenne. Elle regarde sa montre, le temps est décevant. D’habitude, son
score est meilleur à cet endroit précis. Mais ce n’est pas la première fois qu’elle peine
de la sorte : déjà il y a quelques semaines, elle avait eu une grosse méforme ; elle avait
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appris par la suite, inopinément, qu’il y avait eu des particules toxiques dans l’air à
cause d’un volcan islandais. Elle ne serait pas surprise d’apprendre aux informations
en rentrant chez elle qu’il y a un phénomène de ce genre qui pourrait expliquer ses
difficultés respiratoires, et sa baisse de forme. Elle tousse, elle ressent une douleur, une
irritation, au fond de la gorge. Elle observe qu’il fait froid, elle pense que son allergie
se réveille, probablement.

Comme elle est sujette à la sinusite, elle se dit que ça ne va pas rater : ça commence
toujours par un rhume anodin, un petit mal de gorge, puis ça se gâte au niveau des
sinus, pour finalement se terminer par une sinusite « carabinée » ; souvent d’ailleurs,
et son médecin lui a confirmé que c’était une question toute bête de « gravité », ses
bronches sont encombrées deux ou trois jours après. Marie retarde toujours sa visite
chez le médecin, malgré qu’elle sache que tôt ou tard il lui faudra des antibiotiques pour
soigner son mal, il n’y a que cela qui la guérit, c’est inéluctable, malgré son espoir naïf
toujours renouvelé.

La voici arrivée au carrefour habituel. Va-t-elle pouvoir traverser sans s’arrêter, à
cause du passgé de voitures ? Elle se dit que c’est toujours le cas, puis se ravise dans son
raisonnement : non, c’est faux, on croit toujours que c’est sur nous que ça tombe, mais
en vérité, dans cette situation par exemple, pour être honnête, c’est à peu près huit fois
sur dix que la voie est libre. On se raconte toujours ce genre d’histoire songe-t-elle. Ce
genre d’exagération s’appelle la loi des petits chiffres, elle l’a lu quelque part.

La veille la météo avait annoncé un anticyclone. En plein hiver, il va faire beau mais
froid. L’air est certainement très pollué ! Elle se rappelle que son nez coulait, maintenant
elle ressent même une fébrilité . . . Sa tête est lourde, elle a des chauds et froids, elle a
certainement de la fièvre . . . Elle voit apparaître un à un les symptômes qui la mèneront
chez le médecin !

En percevant une odeur forte d’échappement dans l’air, Marie se dit qu’elle a sans
doute déjà inhalé de mauvaises toxines ; les muscles sont sans doute un peu raidis aussi
par le froid ; à moins que ce ne soit à cause du sang qui véhicule du gaz carbonique.
Elle se souvient alors que la météo avait lancé une alerte orange, et elle constate qu’une
décision de circulation alternée a été décrétée par les pouvoirs publiques, car elle peut
facilement vérifier que les plaques minéralogiques sont toutes d’une même parité. Elle
se dit que puisqu’elle est très sujette aux maux de gorge, elle n’aurait peut-être pas dû
sortir aujourd’hui, etc. Et surtout pas courir, car respirer fort c’est inhaler davantage
de particules. Et c’est s’exposer au risque d’infection des bronches . . .

Son étonnement devant la réaction de son organisme la fait s’interroger sur diverses
phases et divers aspects de cette situation très ordinaire. Des questions vont affluer
à sa conscience, elles concerneront des faits et des énoncés, que l’on dit a priori, a
posteriori : Ces faits, ces énoncés dépendent en même temps de la valeur qu’on leur
accorde. Beaucoup de facteurs et d’hypothèses sur ces facteurs en font des candidats
causaux assurés.

Cette personne, immanquablement va spéculer sur ces questions causales. Elles
abondent. Cette irritation est-elle due à la pollution ? Est-elle engendrée par une al-
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lergie ? Mais cette pollution n’est-elle pas engendrée elle-même par un anticyclone, ou à
la fois par un anticyclone, le grand froid et la circulation importante ainsi que la grosse
activité industrielle de la ville ? La circulation alternée n’est-elle pas un effet au même
titre que la toux ? Etc. . . La fréquence statistique est également présente (passer au
carrefour sans s’arrêter), et le raisonnement probabiliste s’annonce indispensable pour
penser calmement les choses. Cette situation est porteuse des valeurs telles que santé,
devoir, rationalité, individuelles (soin de son corps), collectives (pollution, politique
écologique, santé. . .)

Le tourisme en chute ; cause silencieuse avec effet à moyen terme

Le terrorisme a fait baisser le tourisme de 30 % en 2015 en Tunisie.

Littérature (polémique), L-F. Céline et l’antisémitisme ; cause débordante,
contaminante, essentialiste ; valeurs

Céline fait souvent l’objet d’un débat sur l’implication de l’homme dans l’œuvre, de
l’unité que forment l’homme et sa production artistique. On peut à ce sujet énoncer :

Exemple 62. Céline était nazi parce qu’il a écrit des textes clairement antisémites.

La cause est de dict (abductive), ici. La cause de re est à exclure : la cause d’être nazi
n’est pas d’avoir écrit des textes antisémites, mais bien l’inverse. La bonne interprétation
est du genre : Je dis que Céline est nazi, parce qu’il a écrit des textes, le fait d’écrire
des textes antisémites étant un effet d’être nazi.

La causalité réelle sera donc :

Exemple 63. Céline a écrit des textes clairement antisémites parce qu’il était nazi.

Ce qui est remarquable alors est :
1) La cause réelle était une conclusion de l’exemple précédent, qui se présente comme

un discours argumentatif.
2) la portée de la cause invoquée sur son effet, et sur l’effet second qu’elle vise : la

cause (être nazi), semble contenir l’effet, elle déborde sur lui d’une certaine manière.
Argumentativement, c’est une cause qui contient son effet et l’engendre, le fait naître, le
fait advenir. Du point de vue ensembliste, l’effet est une sous-partie de la cause. Il faut
comprendre que écrire des textes antisémites ne pouvait avoir d’autres causes. Cette
cause est nécessaire. L’effet est en fait une reformulation de la cause.

3) Il y a bien la question des valeurs qui donne toute sa force à l’argument 62. S’il
était acquis que, comme certains le défendent, Céline avait fait cela par ironie et provo-
cation, il y aurait moins de force dans l’argument. Mais l’authenticité du geste indique
l’authenticité identitaire de l’écrivain, et ce qu’il faut en penser (la valeur idéologique,
entre autres, implique une position de rejet instantané).
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Politique et santé : causes plurielles, multiples, proches et lointaines, polé-
miques (antagonistes), masquantes, accultantes, structure causale et polé-
mique ; l’espérance de vie

Chronique de Vincet Resmy, télérama du mercredi 30 janvier au 05 février n° 3446,
p. 15. En 2015, l’espérance de vie a perdu 0,3 an pour les hommes, et 0,4 an pour les
femmes. Le journaliste critique les raisons avancées par l’insee, essentiellement tournées
(selon lui) vers les phénomènes de la météo et la grippe et donne sa propre version des
causes (La France est un pays de pollutions et de risques de malbouffe, etc) :

La France est championne de l’agro-industrie chimique, des pesticides, des
perturbateurs endocriniens. Et du diesel

On est tenté de rajouter d’autres causes non affichées par le journaliste : une variable de
confusion qui renverrait dos à dos ces causes antagoniste polémiques, la misère sanitaire
engendrée par des conditions économiques ultra-libérales de compression de la vie par
la productivité etc.

Des comparaisons, analogies (avec la population américaine), sont faites.

Politique et santé publique, médecine : cause statistique et paralogisme :
Alcool et longévité

« Consommation d’alcool dans les différents pays du monde » :

Alors que l’alcool diminue l’espérance de vie et donc la probabilité de vivre
vieux, les pays où l’on boit le plus d’alcool sont également ceux où l’on vit le
plus longtemps ! Ainsi l’alcool, cause d’une mortalité précoce, est pourtant
associé à une augmentation de la longévité.

(Drouet I, cf. Drouet I., Gauvrit N. (2013), p. 14).

Il s’agit d’un paradoxe dü à une variable de confusion (la richesse des pays : on y
boit beaucoup d’alcool dans les pays plus riches, mais on peut également se payer des
soins et une alimentation pour une santé et une hygiène de qualité). C’est typiquement
une confusion de l’extension de la relation causale, qu’on confond avec la relation toute
simple de corrélation (corrélation n’est pas cause). Il est cependant facile de voir qu’une
erreur logique peut être une cause de cause !

Causalité : cause probabiliste et raisonnement erroné dû à la variable de confusion
« richesse du pays ».

Médecine : causes par les effets (raisonnement abductif) ; histoire du Dr

Semmelweiss

Cette situation commence est le récit très connu 222 de l’expérience heuristique du Dr

Semmelweiss, de 1844 à 1848, à l’hôpital général de Vienne. qui constatait une différence
de mortalité pour cause de « fièvre puerpérale », entre deux services d’obstétrique : dans

222 Cf. Hempel C. (1996).
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le premier le taux de mortalité était très important, et augmentait de 1844 et 1846 avec
6,4 %, 8,2 %, puis 11,4 % de femmes qui décédaient. Dans l’autre service, ce taux
stagnait : 2,3 %, 2 %, 2,7 %.

C. Hempel commente cette histoire en montrant les étapes de raisonnement du Dr

Semmelweiss, qui persévère, et parvient à pointer la cause et à préconiser une solution
salutaire dans son service. Son souci de recherche des causes consiste en un premier
temps à éliminer les explications incompatibles avec des faits bien établis. Les autres
sont soumises à des tests de vérification de type hypothético-déductif 223 : une épidémie,
une atmosphère putride un régime alimentaire ou de soins différents, des actes médicaux
de mauvaise qualité, ou encore que la position lors de l’accouchement, différente dans les
deux endroits Parmi ces hypothèses figurent des opinions répandues et superstitieuses
comme l’influence épidémique, les changements atmosphériques, cosmiques, telluriques,
écartées du fait qu’un seul service est atteint, et les cas se circonscrits à l’hôpital.
L’entassement, l’alimentaion, l’hygiène sont également écartés, car les régimes sont à
peu près identiques dans les deux services. Même la peur engendrée par le passage du
prêtre est éliminée par un parcours différent (pour égaliser les conditions avec l’autre
service). Le changement de position des parturiantes ne change pas les effets . . . Un
événement mit finalement Semmelweiss en éveil :

Finalement, au début de 1947, . . ., un confrère eut le doigt profondément
entaillé par le scalpel, . . ., et il mourut [avec] les mêmes symptômes que les
femmes atteintes de fièvre puerpérale (. . .)

Semmelweiss en arriva donc à la conclusion que la « matière cadavérique » (l’infection
bactériologique découverte par Pasteur n’était pas encore connue de la médecine) était
responsable de cette mortalité surprenante. Il mit son idée de faire changer les habitudes
aux étudiants intervenant dans les opérations il leur faudrait se laver les mains avant
l’intervention.

Analyses, commentaires :
– Des chiffres statistiques sont présentés, comme mesure. Il y a dans cette situation

des causes de toutes sortes : statistiques-probabilistes (mesures quantitatives), contre-
factuelles, abductives, etc.

– Le raisonnement est appiyé par un protocole moderne de recherche, de type
hypothético-déductif, avec des conditions imparables d’élimination, en comarant deux
types de situations ne variant que d’une conditions à la fois (toute chose égale par
ailleurs.).

– C. caractérise la recherche des causes par le terme dinvention 224

Causalité : heuristique par remontée des effets aux des causes, abduction. Cause
nomo-déductive.

Argumentation : Raisonnement hypothético-déductif.
On peut rapprocher ce raisonnement du médecin de la La lettre volée d’Edgar Poe,

nouvelle dans laquelle Dupin va élucider une énigme en déduisant des faits vers une

223 Cf. 76 (le raisonnement hypothético-déductif de K. Popper).
224 Le chapitre consacré à cette histoire est La recherche dans les sciences : invention et test.
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conclusion évidente : la lettre est sous les yeux de qui veut bien les ouvrir.

Médecine, santé publique : cause corrélation, statistiques ; lien entre santé
et environnement

Des chiffres sont présentés pp. 12-13, du magazine de la société d’assurance MGEN,
n° 300 de janvier 2016.

Sur des faits de croyance des français (sondage, enquête en sciences sociale). C’est
le mélange des disciplines qui attirent l’attention.

Détournement de l’attention, médecine → croyance des Français. Variable de confu-
sion :

La cause statistique est abstraite ; c’est la mise en correspondance d’un nombre avec
un phénomène répétitif, est-ce que ce phénomène est un fait ?

Actualités, santé publique, sécurité routière : cause statistique : le taux de
décès des piétons et cyclistes a augmenté

Le vélo tue plus. . . que tout ce qui vous fait peur.

En 2013, la bicyclette a tué en France 164 personnes et en a blessé près de
4 000. Elle bénéficie pourtant de la bienveillance des autorités.

Par le Pr Didier Raoult ; Publié le 27/01/2015 à 08 : 28 sur le site du journal
Le Point.

Analyse et commentaires : une argumentation contradictoire est publiée sur le site
d’Olivier Razemon 225. Cet article annonce sans ambage que la bicyclette tue.

Causalité : taux de fréquence, pouvant (éventuellement) servir de loi.
Argumentation : dire que la bicyclette tue consiste à créer une panique par l’amal-

game : il est évident que la bicyclette ne représente pas un bien grand danger si elle
est bien conduite. En un argument d’intentionalité humaine (anthropomorphisme), et
une figure de style telle que la personnification, la cause est attribuée à la bicyclette qui
représente de façon emblématique un danger auquel elle est complètement étrangère en
elle-même, si ce n’est par l’intermédiaire des gens qui se servent de façon imprudente
d’un tel moyen de transport.

Politique, société, journalisme : cause logique circulaire ; l’explication des
agissemnts terroristes

Exemple de circularité argumentative.
Sur France-Culture, le samedi 21/11/15, dans l’émission de revue de presse interna-

tionale Le Secret des sources, autour du traitement des événements du 13 novembre à
Paris. Des énoncés en prémisses et une conclusion :

225 http://transports.blog.lemonde.fr/2015/02/03/combien-de-morts-velo/.
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« Les familles ne reconnaissent plus leur enfant » ;
« Des enfants en rupture . . . » ;

« Ils se croisent sans se parler » ;
« Ils vont directement dans leur chambre etse connectent sur Internet »

« Comme quoi Internet fait du mal ! » 226

Remarque 1 : des constats sont prononcés en tant que « récupération » de raisons
pour justifier la conclusion selon laquelle il n’est pas étonnant de voir ce qu’on a vu !
On peut en effet se demander si les raisons, ici présentées comme causes du drame de la
tuerie, ne sont pas arbitraires en ce sens qu’elles viennent s’encastrer (to embed en an-
glais) parfaitement dans le raisonnement préparé en vue de cette conclusion (implicite)
qu’il n’est pas étonnant de voir que etc. . .

Remarque 2 : La conclusion est la mise en évidence d’une cause : c’est une conclusion
qui vise à souligner la cause, l’unique cause, des dérives psychologiques et de la barbarie.
Le raisonnement vise à produire, faire l’hypothèse, d’une cause. La conclusion est une
cause, ici présentée comme unique, mais potentiellement critiquable par une opinion
différente.

Remarque 3 : On peut à nouveau rétorquer à cet auditeur qui commente que cet état
de fait, la pratique d’Internet comme cause du malheur, loin d’être la cause des compor-
tements des jeunes barbares dégénérés, sont en réalité une conséquence des pratiques fa-
miliales, des relations familiales, elles-mêmes produites par le contexte idéologico-socio-
écinomique et politique international, la mondialisation produisant des comportements
consuméristes insensobles, égotiques, schizophrènes, incapables de soins et d’amour,
sans idéal, etc...

Science de la nature : chaîne, réseau de causes, masque, crontraste, variables
de confusion, circularité : réchauffement climatique et El Niño, bis

« Les températures ont « battu des records » de 2014, en 2015. Les effets sur les
températures sont dus à la présence du cyclone El Niño, qui renforce le réchauffement
climatique. »

Analyses, commentaires :
Posons R le réchauffement, C le cyclone ; le journaliste ne présente pas explicite-

ment son discours par la circularité des causes ; il mentionne par contre les deux facteurs
réchauffement et cyclone. Cependant outre cette présentation des causes (en réseau (cy-
clone, réchauffement)), nous constatons qu’elles ne s’excluent pas. Le terme de « ren-
forcement » introduit l’idée d’une cause (El Niño) qui fait advenir des températures . . .
la cause (réchauffement).

Causalité : causes en réseau (cyclone, réchauffement), qui ne s’excluent pas. Le terme
de « renforcement » introduit l’idée d’une cause (El Niño) sur . . . la cause (réchauffe-
ment). Cause faisant advenir ; c’est un cas d’inclusion des effets dans les causes (on voit
l’effet et on s’aperçoit que c’est un avatar de la cause : R → C.

Argumentation : Le journaliste mobilise une cause qui s’avère être un effet : R cause
C et C cause R. Il y a occultation, non seulement de la cause, mais de la circularité. On
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remarque que cette circularité est « soirale » dans un contexte systèmique ou structurel :
les causes et les effets appartiennent ici au même plan, le plan empirique (les faits).

(Chronique d’un journaliste à 7h25 le 21 janvier 2016, sur France-Culture)

Politique, société : cause multiple, cause mise en avant (principale ?)
cause excuse ; la violence faite aux femmes

Dans l’émission d’information sur la radio France-Culture du mercredi 20 janvier
2016 (∼ 8h15) :

Les femmes subissent des violences dans une société toujours machiste, à cause
des influences idéologiques, culturelles, religieuses, etc, qu’expliquent les sociologues,
politologues, philosophes, etc.

Une opinion d’une spécialiste en sociologie politique : les femmes subissent d’autant
plus de violences, qu’elles ont affaire avec des hommes qui eux subissent des tyrannies,
des dictatures, des privation de liberté.

Il y a alors une explication (de l’explication), qui met en évidence le fait que les
hommes s’en prennent à celles qui leur permet de s’exprimer, d’exrimer leur force, qu’il
leur est possible de manipuler, car ils ne le peuvent pas publiquement.

Causalité, argumentation : Cette cause (que les hommes sont brimés) est clairement
mise en avant pour justifier.

Politique : exemple inductif comme règle causale (cause) ; Poutine selon
Garry Kasparov

Hitler, malgré son Mein Kampf n’était au départ qu’un populiste déran-
geantaux yeux des Européens et des Américains, qui croyaient s’en accom-
moder. Jusqu’à la nuit de Cristal. C’est ce genre de cécité volontaire qui
permet aux dictateurs de consolider leur pouvoir intérieur.

(Propos de G. Kasparov, article de L’Express, n°3367 du 13 au 19 janvier 2016, p. 14).
L’interview commence avec une présentation en forme de conclusion : il s’git d’« in-

terpeler » les candidats de la primaire américaine, et de « régler son compteà Vladimir
Poutine »

En calant la sortie de son livre Winter is coming sur le calendrier des pri-
maires américaines, l’ancien champion d’échecs Garry Kasparov souhaite
interpeller les candidats sur la question russe.

Garry Kasparov reçoit L’Express pour régler son compte à Vladimir Poutine,
cible de son nouveau livre, Winter is coming, dont la traduction paraît
en France ce mois-ci. Il n’épargne pas non plus, avec fureur et érudition
politique, les dirigeants occidentaux, coupables à ses yeux de capitulation
devant Moscou.

1. G. Kasparov utilise un « exemple », qui est une preuve inductive chez Aristote.
Cet exemple est un cas d’analogie, d’ailleurs G. Kasparov confirme la comparaison que
l’intervieweur lui attribue.
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2. On voit que cette cause est à (au moins) deux niveaux : en tant que cause
« exemple » et cause « analogique », elle sert argumentativement de règle inductive
(loi) et donc pousse le destinataire à déduire d’une règle établie, et de l’entité posée
comme analogique le résultat, car c’est un deuxième cas (analogue) qu’il faut calquer
sur le premier.

Le deuxième niveau est la création d’un espace intermédiaire, réunissant la cause
et l’effet au sens épistémique visant les croyances de l’auditoire : l’exemple et l’analo-
gie causent une représentation qui détermine une croyance nouvelle ou à renforcer, de
l’auditoire.

Causalité : exemple ; analogie (comparaison) : la cause force à déduire de ce qui va
se présenter (avenir) à partir d’un « précédent » (passé). Deux niveaux de causalité :
niveau argumentatif (inférence déductive liée à une règle par induction (exemple)), et
niveau épistémique des croyances modifiées grâce au « blended space » causé par cette
cause inductive-analogique 227.

Argumentation : inférence suggérée par la représentation causale, force argumenta-
tive de l’espace mélangé cause-effet. Analogie, exemple, induction, déduction. On met
clairement en superposition deux représentations, qui forment une nouvelle croyance 228.

Politique : cause d’une raison : Susan Georges, les conflits sont attisés par
le réchauffement climatique

Un journaliste rapprte les paroles de Susan Georges.

Le réchauffement de la planète peut en outre attiser des conflits : "Je ne dis
pas que le changement climatique en est la cause, mais il a aussi beaucoup
aggravé la guerre en Syrie, qui a connu deux saisons de sécheresse épouvan-
tables (. . . ) Les gens perdent leur emploi, ils ne peuvent plus manger, ils
rejoignent les forces armées parce que là au moins ils vont manger", tandis
que d’autres émigrent, ajoute l’essayiste.

C’est pourquoi, de son point de vue, il faut que des "mouvements populaires"
réussissent à imposer une réduction rapide et significative de la consomma-
tion de pétrole et de gaz.

(Un journaliste rapprte les paroles de Susan Georges, invitée d’une émission de
France culture (2016))

Causalité : réaction en chaîne (chaîne ou réseau de causes) ; plusieurs effets pour
une même cause ; des effets se transforment en cause.

Argumentation : rationalité et objectivité des causes. Énoncer équivaut à faire ad-
venir l’idée de la cause, et donc son existence effective : en attirant l’attention sur un
phénomène, qui peut être minime dans la réalité, celui-ci devient un lieu de représen-
tation important, et donc prend le statut de responsabilité primordiale.

227 et exemple correspond aux théories exposées dans Fauconnier G., Turner M. (2002).
228 Cf. Ibid.
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Èconomie politique : cause d’une raison : la baisse du pouvoir d’achat des
enseignants

Le syndicat enseignant SNUIPP présente de la façon suivante la « raison n° 1 » de
leur appel à une grève :

Depuis 15 ans, les pertes cumulées de pouvoir d’achat pour les enseignantes
et les enseignants sont dues à deux facteurs : le gel du point d’indice depuis
juillet 2010 (qui ne permet donc pas de compenser la hausse des prix liée à
l’inflation) et la hausse des cotisations retraites depuis janvier 2011.

Causalement : deux facteurs causaux (gel du point d’indice, hausse des cotisations
retraites) ont agi pour produire un effet (baisse du pouvoir d’achat), qui lui-même est
cause d’une décision de grève. Deux causes qui engendrent un effet-cause d’un effet
conclusion (il faut faire grève). Ces deux causes sont manifestement indépendantes :
chacune d’elles pourrait avoir le même effet, sans la présence de l’autre.

Argumentativement : ce sont des causes qui ont un effet, lui-même engendrant une
conclusion. De plus, deux causes valent mieux qu’une. L’argumentation se fonde sur
un effet de cumul des causes qui sont en réalité indépendantes : elles sont ainsi présen-
tées comme nombreuses. Nous avons donc sur une chaîne causale, les deux causes, qui
sont présentées, argumentativement, comme suffisamment importantes. De plus, des
graphiques camemberts illustrent les « baisses » selon les échelons en chiffres « bruts »
pour augmenter l’impression de perte. Les causes sont des réalités économiques, des
valeurs économiques. Elles sont exploitées pour un effet de dégradation économique,
mais aussi pour les retentissements que ces problèmes économiques engendrent à leur
tour sur (la difficulté de) la vie, la santé etc. Il y a une conclusion qui

Causalité : deux facteurs causaux, sur un réseau de causes, dont chacune est indé-
pendante. Les deux causes sont des phénomènes de la « réalité économique » (causes
dont les valeurs sont la réalité économique).

Argumentation : effet d’accumulation ou de renforcement (deux causes) ; objectivité
par les causes ; Valeurs véhiculées par les causes et transmises à l’effet, puis reprises
par la conclusion (déontique, « il faut faire grève ») : économie, vie sociale, identité
professionnelle, vie, santé, etc.

Économie ; la chaleur et ses effets sur la production. Le réchauffement cli-
matique a un impact important sur le pib

La chaleur augmentant, le travail devient plus pénible, et la production à l’échelle du
pays s’en fait resentir. Il y a une « extrapolation » possible à l’échelle d’un réchauffement
climatique : l’économie entière mondiale pourrait en pâtir 229.

Causalité : relation causale établie entre des phénomènes éloignés.
Argumentation : relier causalement des phénomènes a priori sans lien, pour expliquer

une tendance lourde pour l’humanité entière.

229 Cf. l’émission de France Culture du 30 juin 2015.
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Politique et environnement : circularité vicieuse ; l’agriculture victime et
cause du réchauffement climatique

C’est une situation intéressante aussi du point de vue des réseaux de causes en jeu.
La faim dans le monde est une conséquence du problème de la production agricole

touchée par le réchauffement (inondation des sols, cyclones, sécheresse, désertification,
etc). Cela engendre des pénuries alimentaires qui vont s’agraver dans les décennies
à venir. Mais on a aussi ’agriculture comme cause du réchauffement : digestion des
élevages, déjections sur les sols, déforestation, etc.

Pour endiguer le phénomène, il est proposé d’envisager un changement d’alimenta-
tion, pour limiter ces risques que fait courir l’agriculture aux hommes.

(Cf. article de Alternative économique, septembre 2015)
La circularité est bien à l’œuvre. Cependant, la conclusion sous-jacente, à savoir qu’il

faudrait changer d’alimentation, ne concerne pas exactement des populations identiques
entre celle qui polluent et celles qui subissent ! Il serait intéressant de voir un débat
s’instaure sur cette question : qui pollue et qui subit la faim ?

Histoire : l’éruption du volcan indonénésien de l’ïle Sumbawa Tambora en
1815

Enchaînement causal relaté dans un article de Sciences Humaines. C’est un fait
historique d’avril 1815 qui a eu des conséquences mondiales, terrestres, mises en évidence
par les carottages de glace : Tamboara propulsa entre 100 et 200 km3 de cendres, de
laves et d’autres matériaux dans l’atmosphère.

On remarquera que la conclusion qui en est tirée consiste à attirer l’attention du
lecteur sur l’analogie qui est faite avec le réchauffement actuel. On remarque aussi, dans
le corps de l’argumentation, que le contexte est très important quant aux jugements sur
les comportements : on comprend que les femmes aient commis des actes de négligence
morale, par détresse et misère (cela apporte une confirmation à l’intervention des valeurs
dans les jugements conclusifs sur les délits : comment on peut accepter que quelqu’un
fasse mal, si ce n’est objectivement les circonstances l’y aient obligé (voir l’exemple Elle
a volé parce que... ?

Nous savons aujourd’hui par les carottages de glace que Tambora mo-
difia le climat mondial en couvrant la Terre d’un nuage de gaz aérosol, qui
mit trois ans à se résorber. En 1816, la température mondiale chuta pro-
bablement de trois degrés, et la décennie qui suivit connut un décrochage
moyen peut-être de 1,5° C. En Europe, 1816 fut l’« année sans été », par ex-
tension l’« année de la faim » ; un déluge ininterrompu provoqua une famine
généralisée. Sur la côte est des États-Unis, cet été-là fut baptisé « 1800-et-
gèle-à-mort » alors que la Nouvelle-Angleterre était frappée de tempêtes de
neige. Le Yunan, grenier à riz de l’empire de Chine, connut une famine telle
que des mères vendirent leurs enfants comme esclaves pour quelques litres de
gruau. La mousson fut stoppée net par les aérosols volcaniques, plongeant
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l’Inde dans une détresse inimaginable. Au Bengale, le choléra muta suite à
la modification du régime pluvial. Autrefois confinée à l’Asie du Sud-Est,
l’épidémie allait conquérir le monde dans les décennies qui suivirent.

(Sciences Humaines, n° 272, juillet 2015, p. 15)

Un commentaire concernant un énoncé possible issu de cette situation : une femme
vend son enfant. C’est une horreur, du point de vue de certaines valeurs. Cependant,
la situation socio-politique d’un pays, ensemble de conditions elles-mêmes causées par
un déréglement climatique, peut donner un argument d’une toute autre portée, en
véhiculant des valeurs de la survie, de protection envers l’enfant qu’on ne peut plus
nourrir.

Donc :

– Des femmes ont vendu leurs enfants, parce qu’elles ont perdu le sens de la morale.
par conséquent il faut les blâmer.

– Des femmes ont vendu leur enfant, parce qu’elles ont voulu les sauver de la mort
assurée. par conséquent il ne faut pas les blâmer.

Sociologie : les cadres de notre générosité

Article de Gérald Bronner, de Pour la Science n° 452, de juin 2015.

Le consentement au don d’organes diffère énormément selon les pays, car la façon
dont la question est posée aux citoyens a une influence cruciale sur leurs réponses.

Causalité : c’est un effet de dicto, d’une pensée suggérée, insinuée, conditionnée, par
la parole qui (re)présentate les choses.

Argumentation : il s’agit de construire le jugement, et de faire penser, et faire dire
ce qui est attendu.

Médecine : la santé par le sport, le sport prescrit par le médecin

Dans le journal Sciences et vie n° 1177, d’octobre 2015, on peut lire une le sport est
une remédiation possible, faisant dorénavant l’objet d’une prescription médicale. Cela
s’appuie sur une analyse des mesures prises dans divers performances, chiffres reliés aux
modes de vie et aux impacts sur l’environnement, les dépenses, les relations sociales. . .,
etc.

Causalité : les effets du sport sur la santé, qui à son tour est fondamentale pour les
changements de mode de vie qui à son tour a des répercutions sur les modes de pensée,
etc, et les effets économiques auxquels cela aboutit. Il y a un phénomène de circularité
vertueuse.

Le raisonnement argumentatif éveloppé dans l’article montre les effets par les pour-
centages. Il associe causes et raisons. Ces pourcentages sont accompagnés d’une argu-
mentation qui inclut une cause (faire du vélo, etc) et un effet, qui sont démontrés par
les chiffres probabilistes sur des expériences.
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Médecine, diététique : le chocolat

Le cacao et ses vertus : article qui fait suite à d’autres articles dans Science & Vie
n° 1172 du mois de mai.

Cet article est le lieu d’une description d’un schéma « fractal » ou « récursif », qui
intègre la notion de l’INUS, avec plusieurs parties dans la cause, et aussi l’identification
de plusieurs parties dans l’effet.

Médecine, santé : une même cause peut avoir différents effets

« À repas identique, réactions différentes »
Selon une étude israëlienne, le taux de glucose sanguin est différent pour chaque

personne après la consommation de la même nourriture.
Il s’agit d’une étude sur l’alimentation : le même repas (fixation des variables, tout

étant égal par ailleurs, etc), a des effets différents selon les personnes.
(Cf. Sciences & Avenir n° 827 de janvier 2016, p. 73)

Le problème des aliments marqués par des pastilles

C’est un problème de décision politique et de réception de l’information selon le
niveau d’instruction des citoyens.

Cet article construit une problématique causale complexe, fondée sur l’idée d’un
« manque » ou d’une « faiblesse », au départ, celui de la difficulté de lire de certaines
personnes, plutôt défavorisées socialement (ce sont les moins diplômés) ; ce manque est
à l’origine de problèmes de santé, tel l’obésité, et des conséquences dramatiques sur
la dépense (publique) ; cette faiblesse justifierait (causerait) la décision de marquer les
produits alimentaires d’une pastille.

La critique est tentante et l’ironie pointe son nez : il y a une circularité dans le
fait de proposer des facilités (de lecture) en suppléant par des substituts de facilité
qui qui risquent fort d’entretenir la difficulté en question, sans y remédier. On traite
manifestement l’effet sans tenir compte de la cause.

Les bactéries et autres microbes de la maison

Finalement, contrairement à ce que l’on croit, ils sont là parce que ce sont les nôtres
(ils viennent de nous, pas de l’extérieur) et ils sont utiles.

(Dossier de Sciences & Vie, février 2015)
Causalité : cause invisible, insoupçonnée, mise en évidence par un protocole de

laboratoire : les bactéries sont des alliées de notre santé, ells ne sont pas (toutes) néfastes.
Argumentativement : renverser des jugements préconçus ; inverser des croyances très

solidement ancrées dans les esprits ; combatre les représentations d’une vie par trop
aseptisée nécesitant des gestes incessants d’assainissement des lieux de vie, associés
à des ituels et des valeurs individuelle et collectives irrationnelles (les bactéries sont
« méléfiques »).
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Sciences de la vie : biais de la cause finale. L’interprétation finaliste de la
sélection naturelle

Il s’agit du problème du biais cognitif qui fait interpréter la loi de la sélection natu-
relle dans un sens finaliste. L’expérience montre la croyance selon laquelle les mutations
génétiques ne surviennent pas au hasard mais obéissent à des fins. Dans une région de
Chine, les éléphanteaux naissent sans défense. Ils sont porteurs d’un gène prévenant la
formation des défenses. L’observation énigmatique est soumise à 60 personnes, dont 72
% priviligient une résolution « finaliste » du point de vue de l’évolution des espèces et de
la sélection naturelle : c’est pour eux une réponse des éléphants pour échapper aux chas-
seurs amateurs d’ivoire, ou encore parce que les éléphants n’ont plus besoin de défenses.
Hors, le principe de la sélection naturelle ne pose pas que les individus s’adaptent à l’en-
vironnement, mais connaissent seulement un plus ou moins grand succès reproductif :
s’il se multiplient, c’est qu’ils naissent, grâce aux hasards des combinaisons génétiques,
mieux adaptés que les autres (ici la logique veut que les braconniers ne tuent pas les
éléphanteaux dépourvus d’ivoire : « les porteurs du gène qui hinibe la formation de
défenses survivent et se reproduisent plus que les autres »).

Cette expérience montre donc qu’il est difficile de concevoir des coïncidences : c’est le
hasard qui produit des gènes, et c’est ce hasrd qui suscite le désintérêt des braconniers,
puis la prolifération des cas adaptés à ces conditions. Le gène a été rendu adaptatif par
les braconniers (ce fait n’aurait donc pas été le cas il y a 10 000 ans (il n’y avait pas de
prédateurs d’ivoire)).

L’Europe profite des cultures issues de la déforestation illégale

Un exemple de circularité causale.
Article dans Sciences et avenir, p. 20, qui montre une cause de cause : la défo-

restation est causée par l’intérêt que représente pour ceux qui déforestent la demande
d’importation en Europe, de produits agricoles (viandes, huile de palme, cuir).

Voir cet article, avec graphiques, p. 20 du n° 819, mai 2015 :
La description du cercle est la suivante, c’est un type de circularité économique :
1) la déforestation permet (est à l’origine de) la culture ou l’élevage (cause et effet),
2) les cultures sont consommées par les pays européens (effet)
3) ceci sucite/engendre/permet etc, la pérennisation de la déforestation.
Déforestation=D ; production agricole=P ; consommation (et demande)=C ; On peut

imaginer deux schémas, l’un linéaire-circulaire, l’autre récursif-circulaire (spirale)
Schéma linéaire-circulaire : D cause P cause C cause D (chaîne causale linéaire).
Schéma récursif-circulaire : D cause ((P cause (C cause D)) (chaîne causale récur-

sive).

Linguistique et géographie : Quand l’environnement façonne les langues

Article de Pour la science, janvier 2015, p. 7.
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Figure V.25 – Éléphants et sélection naturelle
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Il est question de la façon dont les langues varient significativement : 10 % environ de
variation au niveau phonétique selon le type de végétation et le taux d’humidité environ-
nants. Les forêts, la densité des arbres, oblige les locuteurs à développer des émissions
de voix d’une fréquence plus élevée, qui traversent mieux ce genre d’obstacles. Il en res-
sort la constitution d’une langue affectée de davantage de consonnes (fréquences plus
hautes, sons aiguës). Il est question aussi de l’échange entre scientifiques (géographes,
ethnologues, acousticiens, linguistes, etc), condition d’une meilleure mise en évidence
de facteurs causaux dans les recherches.

Cause comme ensemble de conditions

Situation présentant des caractéristiques décrites par la théorie de l’INUS.

Untel a été reçu à son examen parce qu’il a travaillé.

Consignons un ensemble de remarques, qui forment les parties d’une cause générale.
– Cette cause est recevable, et est (une connaissance) partagée.
– Il a été reçu à son examen, parce qu’il était inscrit (à l’université).
Pourtant cette dernière condition est nécessaire, alors que le travail ne l’est pas. On

voit ici que la cause est un ensemble de conditions, aléthiques : beaucoup de faits sont
indispensables, mais non suffisants (être inscrit, avoir passé l’examen, avoir travaillé,
etc). Chacune de ces conditions peut à son tour faire l’objet d’une nouvelle description
de faits, de situations.

Il existe ainsi souvent des causes unidimensionnelles :
e = il a gagné (au loto), c =il a joué ; a priori d’autres conditions que de jouer

ne sont pas nécessaires pour gagner à un jeu de chance. Pour avoir un ensemble de
conditions ici, il faudrait considérer l’acte de jouer comme composé de plusieurs autres
actes ou événements, et décrire ces actes en tant que nouvelle situation causale.

Cause expérimentale et chaîne causale : une cause en fait advenir une autre

On a beaucoup d’exemples relatant la mise en évidence d’une régularité et d’un
lien causal dans les énoncés rapportés dans le corpus. Beaucoup proviennent de revues
scientifiques de vulgarisation, et portent sur des expériences de laboratoire ou des pro-
tocoles d’interrogation de populations (statistiques), et sur les conséquences que l’on
peut en tirer pour la vie quotidienne (la tomate brîle les graisses, donc. . .).

Une expérience causale rapportée par Science & Vie : il s’agit de justifier la conclu-
sion selon laquelle les gens sont plus moraux le matin.

On propose de l’argent à des gens s’ils mentent en répondant à certaines questions.
Il se trouve que les gens sont plus menteurs l’après-midi, à cause de la fatigue.

On voit ici, que la situation protocolaire, à savoir la création d’une cause (donner
de l’argent), permet de mettre en évidence une autre variable causale, la fatigue, qui
elle, provoque l’attitude malhonnête.

En schématisant comme suit : c1 = donner de l’argent, c2 = fatigue, et e = malhonnêteté,
on peut tout autant dire que e parce que c1, que e parce que c2.
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On ne pourrait pas avoir la malhonnêteté sans l’argent, pas plus que sans la fa-
tigue. Il y a deux causes à la malhonnêteté. Mais ces deux causes sont-elles ordonnées
(temporellement par exemple) ?

On ne peut pas dire e parce que c2 parce que c1 (Ils sont malhonnêtes parce qu’ils
sont fatigués, parce qu’ils reçoivent de l’argent) ; pas plus que :

e parce que c1 parce que c2 (Ils sont malhonnêtes parce qu’ils reçoivent de l’argent
parce qu’ils sont fatigués).

Par contre, on peut conjoncter les deux causes, c’est d’ailleurs la bonne lecture de
cette énoncé pour la conception faire advenir de la cause. L’ensembles des conditions
doivent exister sous peine de ne pas produire l’effet (malhonnêteté) :

e parce que c1 et c2

Malédiction et cause : superstition et rationalité

En littérature, une opposition philosophique entre superstition et rationalité voit se
quereller les personnages du roman « classique » de l’époque moderne et contemporaine.

Dans le roman L’île au trésor de Stevenson, le mutin Dick a la fièvre ; selon son
acolyte Morgan, une malédiction est liée au fait (cause) d’avoir « abîmé » une bible :

[. . .]

– Ah ! fit Morgan, voilà ce que c’est que d’abîmer une bible.

Mais à cette pensée superstitieuse du marin flibustier, répond une pensée du méde-
cin, qui incarne la rationalité. Le médecin Livesey contredit le marin :

– Voilà ce que c’est que de se conduire comme des ânes bâtés et de ne pas
avoir assez de bon sens pour reconnaître un air sain d’un air empoisonné,
et la terre sèche d’un marais pestilentiel.

La contradiction se fait implicitement (pas de marque linguistique explicite de
contre-argumentation, si ce n’est dans le ton que l’on peut imaginer). Cependant le
conflit est bien net : une deuxième et une troisième causes, se conduire bêtement et ne
pas savoir reconnaître des conditions sanitaires, sont avancées avec force.

Il y a donc une cause magique alléguée par un esprit superstitieux qui est repous-
sée par une autre cause, et même deux autres causes conjonctées, pour soutenir une
conclusion que synthétise le présentatif « voilà », allusion à la contraction de la fièvre
(malaria). Un schéma argumentatif logique de Morgan serait : Avec M(d) = Dick a
contracté la malaria, A(b) = abîmer une bible.

Dick est malade parce qu’il a abîmé une bible : M(d) PQ� A(b) (ou M(d) �P Q A(b)
si l’on veut.

Dans l’argument du docteur Livesey, nous pouvons déceler, outre les causes mul-
tiples, un continuum de ce causes et d’effets, tel que la négligence, ou non obervance,
ou non prévention, non anticipation, qui succèdent à l’insouciance sanitaire et/ou le
mépris de la santé qui lui précède, etc.
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Le raisonnement est difficile à circonscrire en quelques phrases : il est faux que
la cause de la fièvre soit due au fait d’avoir abîmé la bible, mais plutôt au mauvais
comportement et à l’ignorance de la santé.

En ajoutant les prédicats B(x) = x se conduit bêtement, N(x, s) = x néglige la
santé, le schéma serait formalisable de la manière suivante :

M(d) PQ� ¬A(b) ∧ B(x) ∧ N(x, s).
Mais bien sûr, la conjonction rend mal la signification oppositive de l’argument

paraphrasée plus haut par mais plutôt. De même la négation du prédicat (le prédicat
négatif ¬A(b) ) rend mal le sens oppositif ou conflictuel de l’argumentation. En outre
la cause peut ici être interprétée comme « ce n’est pas parce que p, mais parce que q »,
mais une nuance apparaîtrait dans la phrase qui commencerait par « il n’est pas malade
parce que. . . » En fait le ¬ aurait voyagé dans la formule causale :

¬M(d) PQ� A(b) ∧ B(x) ∧ N(x, s).
La causalité étant affectée des paramètres suivants : de dicto-inférentielle-épistémique-

déductive-valeurs(santé)-magie.
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ANNEXE B : ÉNONCÉS CAUSAUX

Présentation

Dans cette annexe sont mentionnés des exemples d’énoncés causaux, c’est à dire
des productions verbales en situation, évoquant une cause. Des énoncés soulèvent d’une
manière ou d’une autre le problème de la causalité, entendue dans ses diverses carac-
téristiques. Nous avons choisis quelques-uns de la liste qui suit pour illustrer certains
de nos propos dans le cours de notre analyse. Certains énoncés de cette liste sont com-
mentés, d’autres restent sans commentaires, soit parce que le type de cause apparaît
évident, soit parce que ce sont des variantes d’un exemple précédent, soit parce qu’il y
a lieu de donner à réfélchir sur l’enjeu causal.

Ces énoncés sont numérotés dans le but de d’un simple repère. Parfois cependant,
ils sont mentionnés en tant qu’exemples : ils offrent un aspect plus saillant, et sucitent
un commentaire plus nourri.

1. [Dommage.] Surtout parce que l’on pourrait sans le moindre doute considérer Sam
comme attardé mental plutôt que comme anormal.

Cet exemple pour intitier cette série, pour ce qu’il est doté de cet ensemble de
caractéristiques propres à la multiplicité causale : un tel énoncé (Surtout. . ., etc),
se comprend nécessairement comme de dicto, du fait qu’il est lui-même causé par
une sorte d’injonction à l’explication. Le segment précédent, Dommage implique
logiquement, et fournit la cause de l’explication ; il y a une mise en demeure d’ex-
plication : il y a cause de cause(s). C’est en ce sens que l’on peut voir un saut d’un
niveau du plan structurel du langage, à un autre niveau, le métalangage : je dis
que c’est dommage, car p. Ici, p est une explication sur le dire « Dommage ». Pour
résumer nous avons 1) une cause de cause, et 2) un passage d’un plan des objets
de la langue, à un plan sur le discours sur ces objets. Ces deux caractéristiques
permettent une interprétation en termes de basculement de la cause authentique
à la cause inférentielle.

2. Tu mets ton manteau à capuche, il pleut (une mère à son enfant).

3. Dans un roman de J. Verne, une conversation entre Passepartout, le domestique
de Mr Fogg, et l’agent Fix :

« Et il se porte bien Mr Fogg ? demanda Fix du ton le plus naturel. –
Très bien, monsieur Fix. Moi aussi, d’ailleurs. Je mange comme un ogre
qui serait à jeun. C’est l’air de la mer »

(Le tour du monde en 80 jours, J. Verne, édLe libre de poche, 2000, p.
56)

Une caractéristique de ce passage est de présenter, dans un extrait fictif, plusieurs
types de causalités.

Il y a au moins deux relations causales repérables, toutes deux marquées par une
ponctuation (un point). Sont-ce deux valeurs identiques ?
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4. Marie s’est foulé la cheville, elle a le pied dans le plâtre. (Exemple proposé par J.
Moeschler)

5. Il est riche (il doit être riche), il a une belle voiture.

6. L’image de la vertu ne rend pas vertueux, tout comme celle du crime ne rend pas
criminel (Télérama, n° 3264, du 4 au 10 aoüt 2012).

7. La BCE inquiète les marchés, août s’annonce périlleux (Le Monde n° 21007 du 4
aoüt 2012).

8. Nous le saurons [d’où vient la bouteille], ma chère Helena, dit Lord Edward, et
déjà l’on peut affirmer qu’elle vient de loin. Voyez les mantières pétrifiées qui la
recouvrent, ces substances minéralisées, pour ainsi dire, sous l’action des eaux
de mer ! Cette épave avait déjà fait un long séjour dans l’Océan avant d’aller
s’engloutir dans le ventre d’un requin (J. Verne, Les enfants du capitaine Grant,
Livre de poche 2004, p. 14).

9. Marie est malade, elle est absente, elle est chez le médecin (à évaluer dans toutes
les combinaisons, pour tester l’ordre causal).

10. [. . .] On peut s’interroger : pourquoi n’y a-t-il rien eu en 1936 ? La raison en est
que le temps de la gauche fut compté. L’autre raison, plus simple, est que la
guerre pesait sur les esprits. Or les temps de guerre ne sont pas propices à poser
la question de l’abolition. Il est vrai que la guerre et l’abolition ne cheminent pas
ensemble. La libération [. . .] etc. (Robert Badinter, Discours sur la peine de mort,
Points p. 17).

11. Marie a de la chance, elle part en vacances. (Cf. étude Cause et rhétorique).

12. Marie part en vacances, elle a de la chance.

13. [. . .] « Eh bien, faut-il le dire, mes amis, un chemin de fer en Australie, voilà
qui me paraît une chose surprenante ! — Et pourquoi donc, Paganel ? demanda
Glenarvan. — Pourquoi ! parce que cela jure ! Oh ! je sais que vous autres, habitués
à coloniser des possessions lointaines, vous qui avez des télégraphes électriques et
des exploitations universelles dans la Nouvelle-Zélande, vous trouverez cela tout
simple ! Mais cela confond l’esprit d’un français comme moi, et brouille toutes ses
idées sur l’Australie. — Parce que vous regardez le passé et non le présent, répondit
John Mangles. — D’accord, reprit Paganel ; mais des locomotives hennissent à
travers les déserts, des volutes de vapeur s’enroulant aux branches des mimosas
et des eucalyptus, des échidnés, des ornythorynques et des casoars fuyant devant
les trains de vitesse, des sauvages prenant le train de trois heures trente pour aller
de Melbourne à Kyneton, à Castlemaine, à Sandhurst ou à Echuca, , voilà qui ce
qui étonnera tout autre qu’un Anglais ou un Américain. Avec vos railways s’en va
la poésie du désert [. . .] (J. Verne, Les enfants du capitaine Grant, Livre de poche
2004, p. 471).

14. [. . .] Quelque événement grave devait s’être produit, qui causait toute cette agi-
tation. Une grande catastrophe peut-être.[. . .] (J. Verne, Les enfants du capitaine
Grant, Livre de poche 2004, p. 472).



530 ANNEXES

15. [. . .] Dans J. Verne, Les enfants du capitaine Grant, (Livre de poche 2004), pp.
474-477, on a un exemple d’abduction : c’est une réflexion et une discussion entre
le surveyor, Glenarvan et l’officier de police, sur les causes de l’accident de train,
dont la conclusion est qu’il est d’origine criminelle.

16. « La cause de leur halte et de leur étonnement fut aussitôt reconnue. Un enfant
indigène, un petit garçon de huit ans, dormait d’un paisible sommeil à l’ombre
d’un magnifique banksia ». (J. Verne, Les enfants du capitaine Grant, Livre de
poche 2004, p. 481). Ce passage montre que la « cause » peut être statique. Et
elle semble tout au plus faire mouvoir un « étonnement »

17. « Avec cette éducation ingénieuse, je comprends que les indigènes se soumettent »
Dans J. Verne, Les enfants du capitaine Grant, (Livre de poche 2004), p. 493. La
cause est celle du comprendre.

18. Parce qu’il vous faut jusqu’à CINQ MINUTES pour vous réhabituer à l’obscurité
après avoir été ébloui par des phares (publicité pour voiture vantant l’avantage
technologique des feux spéciaux, pour un meilleur confort de conduite.)

19. « Parce que vous le valez bien » (slogan publicitaire).

20. « Parce que vos besoins sont multiples, vos experts se rassemblent » (slogan de la
camif, courriel reçu le 26.02.13)

21. Le vent a tourné, (parce que) hier on l’avait dans le dos. (énoncé typiquement
de dicto, car il s’agit d’une relation causale entre deux assertions (c’est le schéma
argumentatif de Chareaudau) : paraphrasable en je dis que p1, (parce que je
dis/pense/conçois/etc) p2.

22. (Je pense que) c’est ouvert parce que j’ai vu Pauline arriver/passer. Énoncé de
dicto, car on ne peut avoir dans la proposition j’ai vu Pauline arriver/passer
qu’une cause du dire que je pense que c’est ouvert. Que Pauline passe ne peut
pas être cause du fait que c’est ouvert. La cause est de dicto, en présentant les
caractéristiques d’abduction : un effet que c’est ouvert (dans la portée du PQ, est
que Pauline passe. L’énoncé dans son ensemble désigne un raisonnement abductif.

23. Cela ne veut rien dire. C’était peut-être hier. (L’étranger, A. Camus). La seconde
proposition porte sur la première. Elle explique pourquoi cela ne veut rien dire.

24. Et vous verrez bientôt que vous avez choisi une auberge tranquille. Il n’y vient
presque personne.

(Le malentendu, A. Camus, Folio 2011, p. 64). La relation entre les deux phrases
est d’ordre de dicto aussi bien pour vous verrez que pour vous avez choisi.

25. Allo, . . ., vous venez d’atteindre la vitesse de 30 km à la seconde : vous n’êtes
donc plus soumis à l’attraction terrestre ! (On a marché sur la lune., Hergé, p. 5).

C’est un énoncé de dicto. Ce qu’on peut interroger ici est l’intention du locuteur
dont on se demande s’il parle vraiment pour être entendu, s’il ne dit pas plutôt
une vérité qui doit être entendue. Ce syllogisme est aussi un exemple d’occultation
de prémisse majeure (la loi).
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26. Mes besoins physiques dérangent souvent mes sentiments. Ce jour-là j’étais très
fatigué, j’avais sommeil. De sorte que je ne me suis pas rendu compte du ce qui
se passait.

(L’étranger, A. Camus p. 81). Cet enthymème est un bon exemple d’imbrication
nomo-causal. Loi+instanciation (réalité), conclusion (de sorte que...). Le statut
des propositions est à analysé : quelle proposition est dans l’ordre du particulier
(le réel), dans l’ordre du nomique (universel, la structure logique).

27. Le gouvernement veut inverser la courbe du chômage.

Dans cet énoncé, il y a le problème de mise en évidence d’une action (inverser)
qui s’exerce sur un effet (la courbe du chômage), ou plutôt la description d’un
effet, qui est proprement un effet d’effet !

28. Elle a volé parce qu’elle a un bébé à nourrir. Il a braqué le bijoutier, il était dans
la misère.

Ce sont des énoncés qui servent à justifier une opinion ou position idéologique,
politique, qui fait le propre de l’homme. Ce sont des énoncés éminemment inté-
ressants du point de vue de la problématique (conversion rhétorique par la mise
en cause).

29. Je suis libre et indépendant parce que je cumule. (Dupont Saint-Aignant).

Le politicien explique que le cumul ne nuit pas à la démocratie. Cette phrase est
intéressante car elle se veut donner une vérité oubliée : le cumul rend libre celui
qui s’y adonne et donc il y a respect de la liberté démocratique.

30. Il est trop tard, mon enfance est si loin.

Ici la virgule est un signe de conclusion (inversé) et non de cause (parce que mon
enfance est si loin) (c’est le parce que de conclusion).

31. « On s’en fiche de sa révolution,

– non car nos amis sont en danger. »

C’est un dialogue entre le capitaine Haddock et Tintin dans Tintin et les Picaros,
éd. 2011, p. 46 (2e et 3e étiquette).

On peut en faire un seul énoncé, qu’aurait prononcé Tintin : On ne s’en fiche pas
de sa révolution, car nos amis sont en danger.

On s’aperçoit alors que cet énoncé est un énoncé de dicto, mais que ce n’est pas
un énoncé de re inversé. En effet, l’énoncé inversé n’est pas l’énoncé d’un causalité
avérée dans la situation (dans l’histoire). Le fait de s’en ficher de la révolution
du général Alcazar n’est pas cause du fait que les amis de Tintin sont en danger
(la cause est qu’ils ont été arrêtés par le général Tapioca, qui les a emprisonnés).
Ce n’est donc pas du même genre que, par exemple, Marie a mal au pied parce
qu’elle a un plâtre, qui est de dicto et abductive, et dont on peut dire que c’est
l’inverse de l’énoncé de re suivant : Marie a un plâtre parce qu’elle a mal au pied.

Ainsi nous avons montré qu’il existe des énoncés de dicto qui ne sont pas inverses
d’énoncés de re.
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32. « Tant que le militaire ne tue pas, c’est un enfant. On l’amuse aisément [...] Le
capitaine Frémizon ne me tuait pas, il n’était pas en train de boire non plus . . . »

Ce passage est tiré de Voyage au bout de la nuit (Éd Gallimard, coll. Folio, p.
121). Il est intéressant car le style de Céline y est à l’œuvre : il y a une ellipse
importante : notons A → B = Tant que le militaire ne tue pas, c’est un enfant.
On a alors A = Le capitaine Frémizon ne me tuait pas, et on n’a pas la conclusion
B, qui serait c’était un enfant. Je pouvais l’amuser aisément.

Ce passage est un enthymème tronqué (de sa conclusion). La forme logique est
assurée par le modus ponens, et la portée argumentative est assurée par l’ancrage
énonciatif, la situation discursive narrative.

33. Pierre est gentil, il me prête sa voiture.

Le fait qu’il existe une possibilité d’inversion, en langue française, des deux pro-
positions de la phrase causale A pq B en B pq A, il y a une réelle difficulté à
élucider le sens d’un énoncé de ce genre. C’est un énoncé ambigu : on ne sait pas
décider de l’interprétation. Le locuteur a-t-il voulu dire que Pierre est gentil parce
qu’il prête sa voiture, ou bien que Pierre prête sa voiture parce qu’il est gentil ?
Le locuteur est-il lui-même capable de la dire.

34. Rentrons vite, il va pleuvoir. Variantes : Il faut rentrer vite, il pleut, il a plu ( ?),
il peut pleuvoir.

Énoncé de dicto. B a (eu) lieu, ou aura lieu, peut ou doit avoir lieu, alors que A
n’a pas encore eu lieu : B ne peut pas être une cause de A au sens de la définition
de l’ancrage événementiel ans le réel et le temporel ; est-ce une raison ?

35. Servez-vous,(pq) je n’étais pas là ! (A pq B)

On peut qualifier cet énoncé de non dicto. La reconstruction du contexte est la
suivante : le locuteur s’est absenté de la salle à manger et a oublié de dire à ses
convives de se servir. En revenant il constate son oubli et l’exprime indirectement :
B exprime sémantiquement la cause de dire qu’il faut se servir, en énonçant que
« je n’étais pas là » est cause que je n’ai pas dit qu’il fallait se servir. C’est un
discour elliptique, où un énoncé exprime qu’un autre n’a pas été dit.

36. Il va pleuvoir, (pq) ils l’ont dit à la radio (A pq B).

Le dire à la radio ne peut être cause qu’il va pleuvoir. Énoncé de dicto pur. B
est cause de ce que je dis qu’il va pleuvoir. A est une répétition d’un message
entendu. Le problème ici est celui du rapport entre la distance énonciative et la
distance sémantique : quelle est l’influence de la cause référentielle (la cause de
re) sur la cause énonciative (de dicto). De quelle manière ce lien est-il entretenu ?

37. En voici une [fonction de deux variables] : d := (x, y) �→ ß|x − y|. Je l’appelle d
parce que d(x, y) est la distance entre x et y.

Cet énoncé est purement de dicto, et explicitement de dicto (je l’appelle . . .) ! La
difficulté ici est que l’énoncé B est en même temps bel et bien une cause de re !
En effet, il y a un fait (ou un état), être une distance, qui est une cause directe,
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réelle, de ce que je choisis le nom d à ma fonction. Il en est de même de l’énoncé
suivant :

38. Je l’appelle (je l’ai nommé) Boule de suif parce qu’il ressemble à une boule de
suif.

39. Il pleurait parce qu’en nous disant oui, en devenant notre frère, il devenait aussi
le mien.

Cette phrase est syntaxiquement causale, et sémantiquement à la fois causale et
argumentative. Le schéma C pq A pq B convient très bien : Les parenthèses sont
autour de (A pq B). On voit très bien que C est à la fois une conclusion et une
conséquence.

Conclusion d’une argumentation : Carela explique (il y a un aspect mécanique
causale dans son discours (causal)), mais aussi une conséquence : sans (A pq B)
il n’y aurait pas eu C.

40. Ne t’inquiète pas, je vais le faire.

Énoncé entre de re et de dicto. A= ne t’en fais pas et B=je vais le faire.

On voit que l’on peut dire A parce que B. Cependant il n’est pas absolument
clair que la cause B soit une cause, ce peut être une prémisse de A, qui serait une
conclusion (non une conséquence du fait que le locuteur va faire ce qu’il faut).
C’est encore un énoncé très ambivalent.

41. Il ne suffit pas de faire grève : il faut aller manifester ! Parce que, l’année dernière,
on n’était pas très nombreux à Rouen, pour la même chose !

École d’INCHEVILLE (pourtant à 1 heure de route de Rouen) (boîte messagerie
de l’école, le 12/11/2013).

42. Parce que l’USB bootable est le support des systèmes experts, Parce que l’USB
bootable contient sa propre image au démarrage. L’USB bootable permet de créer
un monde à la dimension de son imagination

Il s’agit d’un énoncé apparaissant dans le forum d’ubuntu, comme pensée sur
l’utilisation de la clé USB. C’est manifestement un énoncé de dicto (cf. http:

//forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php?pid=15291521#p15291521).

43. Parce qu’ils ont tous le même cosinus, on peut prendre n’importe lequel des 4
angles θ (cours de mathématiques (cnam)).

On a ici clairement un énoncé de dicto. C’est l’usage de parce que dans un contexte
de démonstration mathématique. A parce que B signifie on peut dire A parce qu’on
peut dire B. On peut rapprocher cet emploi de Parce que vous le valez bien, et
d’autres

44. (Quelques énoncés du Sciences & Vie décembre 2013).

– Valium. Il brise le cycle de l’anxiété (avec des explications, des schémas, dessins,
etc, p 118).

– Boire du thé prolonge la gueule de bois (p. 124).
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Cet énoncé montre le lien entre le thé et une « prolongation » de l’état d’engour-
dissement résultant de la prise d’alcool. Ce qui est intéressant, par dessus tout,
c’est la conclusion qui en est tirée : Mieux vaut donc éviter d’en boire après un
excès d’alcool ! (p. 124).

On voit que cet (ensemble) d’énoncé obéit au système du modèle causal argumen-
tatif :P1 ∧ P2 ∧ · · · � C, que l’on peut écrire CpqP1 ∧ P2 ∧ . . . . ici on a C = Mieux
vaut donc éviter d’en boire après un excès d’alcool ! et P1 = Boire du thé prolonge
la gueule de bois.

On peut encore représenter cette suite d’énoncés comme une imbrication de plu-
sieurs énoncés qui n’évoluent pas au même niveau : C, P1, et Des chercheurs
chinois ont testé l’effet de différentes boissons sur la digestion de l’alcool. On
voit clairement que le schéma est alors : C � pq C pq P1, où C � est une seconde
conclusion (celle du journaliste).

Ce qui est typique ici, c’est que la conclusion qui est tirée du constat scientifique
de l’effet négatif du thé la digestion de l’alcool, est que « IL NE FAUT PS BOIRE
DE THÉ APRÈS CONSOMMATION D’ALCOOL ! » (mieuvaux . . .).

– Lire des romans favorise l’empathie (p. 124).

Cet énoncé reprend les mêmes caractéristiques que le précédent. Une relation cau-
sale sert à émettre une conclusion : C pq A pq B. Par contre ici on voit que la
conclusion du rédacteur n’est pas clairement dite, elle apparaît dans l’utilisation
du conditionnel (. . . améliorerait notre capacité à écouter et à comprendre. . .)
L’usage qui est fait de la causalité est de l’ordre moral : des idées communes, des
préjugés, des coutumes, idées reçues, lois, habitudes, opinions, clichés, etc, sont à
l’origine de l’interprétation qui est faite de la relation de causalité : c’est l’ensei-
gnement qu’on peut en tirer : la conclusion tirée de la mise en relation causale est
orientée par une interprétation sociale, avec des poncifs établis (il ne faut donc
pas en prendre ! ! ! la lecture de romans améliore le comportement, il faut donc
lire. . .). On voit que l’énoncé de cette conclusion obéit aux mêmes mécanismes de
mise en relation causale que celle qui est à l’œuvre dans la causalité elle-même
(ici causalité entendue de façon humienne, par l’arbitraire de la relation) : il y
a à l’évidence un choix arbitraire et conventionnel qui se fait lors de l’évocation
d’une relation causale ; cette conclusion repose sur des conventions, des postulats
moraux, sociaux, psychologiques, sur des évidences partagées. Pour toute mise en
relation causale, on peut s’attendre à une suite du type « Et donc . . . ».

– Chez l’enfant, méfiez-vous de l’ibuprofène. . .

– (Chez l’enfant méfiez-vous) du sommeil irrégulier (p. 125).

– Écrire plus petit aide à la compréhension (p. 125).

Ici, on a un exemple d’usage causal positif, du type favoriser 230.

– L’air pollué réduit la taille des bébés (p. 125).

– Les enfants diminuent la vigilance au volant (p. 125).

230 Cf. la conclusion de G. Gross : la causalité est liée à la négativité.
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– Gare aux boissons énergisantes. . .

– Les femmes font des médecins plus attentifs. (Science et vie p. 125)

Il y a toujours, derrière l’énoncé d’un relation causale, un habitus, une convention,
un consensus, qui incite et construit d’elle-même une conclusion dont les protago-
nistes de la conversation n’ont pas forcément conscience (ventriloquie, répétiteur,
inconscient, postaulats sous-entendus, . . .). Cette conclusion, qui est dite ou pas,
vient soulager les interlocuteurs de la nécessité de sauver la morale par l’évoca-
tion d’une valeur partagée : il maut mieux ne pas prendre du thé, il faut lire des
romans, il ne faut pas faire dormir les enfants à horaires irréguliers. . .Le risque
est de voir systématiquement un lien entre l’évocation de la prédication causale
et l’affirmation d’un jugement de valeur morale.

45. Je suis en retard, mon réveil n’a pas sonné/j’étais pris dans un embouteillage/j’ai
eu un accident.

Ces exemples parmi beaucoup d’autres, sont structurés en C pq B pq A, où C est
une conclusion, et A et B sont des faits mis en relation causale. On constate que
cette conclusion est elle-même une mise en relation qui obéit à des attentes so-
ciales, des normes, valeurs, représentations partagées, consensus, opinions, usages,
habitudes, normes, règles, etc. On a affaire à des arguments attendus, valorisés
socialement (fumer augmente le risque de cancer donc il ne faut pas fumer, etc).
La conclusion repose souvent sur les valeurs en vigueur dans une civilisation...
On décèle dans ces énoncés des traces de modalisation, que la causalité évoquée
permet : de fumer augmente le risque de cancer à fumer provoque le cancer, il y
a peu, que la conclusion franchit (il ne faut pas fumer, il est interdit de boire de
l’alcool, etc). On a clairement des références aux lois d’un pays, d’une société. La
loi juridique est le supplément impliqué par la probabilité (pourtant pas toujours
importante) mathématique. On sait que vingt pour cent, dans un contexte n’est
pas beaucoup, alors que ce sera beaucoup (trop) dans d’autres. Le modèle de
la conclusion, présupposée ou explicite, doit tenir compte de ce jugement moral,
plus ou moins présupposé/explicite/énoncé impliqué par la conclusion (il faut, il
ne faut pas, c’est bien, c’est mal, etc, de faire telle ou telle chose, en fonction des
valeurs morales d’une société et non en tant que conséquence “naturelle” de la
mise en relation causale. Le locuteur orateur aura donc un intérêt à faire la mise
en relation causale la plus pertinente en rapport à l’ensemble des valeurs sociales,
institutionnelles de la société dans laquelle il se trouve. . .

Donc, choix de la relation causale, et choix de la conclusion se superposent pour
conviancre.

Mais ce n’est pas tout : la conclusion apparaît comme naturelle ou allant de soit,
non parce qu’elle est la suite naturelle et l’enchaînement logique de la relation
causale construite, mais elle détermine, au-moins pour certaines constructions
causale, le type même da causalité choisie. C’est la conclusion qui suscite ou
détermine la construction (sémantique) causale, c’est à dire le choix dans le réseau
de faits, d’une cause et d’un effet.
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Comment ? Le fait que la conclusion soit porteuse des valeurs sociales et des va-
leurs rhétoriques (Meyer) établit une nécessité d’orienter le débat, et donc les
sujets ou objets de la discussion sont choisis en fonction des conclusions atten-
dues, des limites de l’acceptable contextuel, individuel (conversation), social et
civilisationnel (débats politiques). Il y a circularité :

A cause B cause le dire d’une conclusion qui suscite le choix de la cause et de
sont effet.

Il faut rappeler ici l’importance de la question de bien distinguer entre discours
et processus (et représentation psychocognitive) ; en effet la mise en relation et
le choix de la cause est un choix discursif, en fonction des valeurs portées par la
conclusion. On retrouve le cercle de la prédication causale évoqué précédemment.
C’est bien parce que la cause est avant tout un discours que la conclusion, en
tant quellereprésentant un ensemble de valeurs sociales, idéologiques, engendre.
La conclusion est cause de la cause chsie en prévision de ce qu’il faut dire dans la
conclusion.

Cette hypothèse peut être testée sur les énoncés très « voyants » (du genre Fumer
tue, donc il ne faut pas fumer ou l’alcool est un danger pour la conduite, donc il
est interdit de boire au volant, puis sur des énoncés moins évidents de ce point de
vue : par exemple, qu’en est-il des énoncés scientifiques du genre le vent a cassé
la branche ?

Ce phénomène circulaire est aussi dû au fait que la relation causale argument
est au même plan discursif que la conclusion, bien que le contenu, le processus
causal évoqué, ne l’est pas. Sur le plan du discours on peu observer une causalité
discursive : une causalité engendre une conclusion, et cette conclusion, porteuse
des valeurs idéologiques, engendre un discours causal.

Le problème de la causalité en tant que loi causale empirique, discours scientifique,
se résout par le fait qu’il y a une valeur très importante dans l’esprit humain,
signalée dès le début : l’impératif d’explication. L’esprit humain a horreur du
vide : le vent a cassé la branche participe peut-être de cet impératif. Ce que cette
différence révèle, c’est que la conclusion est portée par la cause choisie : elle n’a
pas volé parce qu’elle est malveillante, mais parce qu’elle a un enfant à nourrir.

C’est toutes les valeurs de la société qui sont mises ici en évidence, le débat qui
les alimente.

46. Elle est/a été condamnée parce que’elle a volé parce qu’elle a un enfant à nourrir.

Cet énoncé n’a évidemment pas le même sens que Elle n’est pas condamnable
parce que’elle a volé parce qu’elle a un enfant à nourrir. Il est encore différent de
Elle est/a été condamnée parce que’elle a volé.

47. Or, ce qui aurait réussi avec les petits-fils d’Adam, ce qui donnait encore de bons
résultats dans les contrées riches en minerai et en combustible, ne pouvait que
réussir dans les où se trouvaient les colons de l’île Lincoln. (L’île mystérieuse, éd.
Le livre de poche, J. Verne, p. 175).
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Cette phrase évoque le phénomène analogique qui se trouve au cœur de la cau-
salité : aux mêmes causes correspondent les mêmes effets. C’est une utilisation
causale-analogique.

48. L’humidité a fait rétrécir mes chaussures, donc il faut que je m’en achète d’autres.

C’est typiquement l’énoncé du consommateur de mauvaise foi : le lien entre les
entités reliées causalement est soumis à caution dans la définition humienne (pas
de nécessité directe et absolue entre l’humidité et le rétrécissement), et il y a aussi
un arbitraire entre l’usage de cette relation causale et la conclusion que le locuteur
en tire : acheter une autre paire de chaussures ne suit nullement nécessairement
du phénomène causal décrit : on voit que le locuteur utilise cette causalité à des
fins intéressées.

On assiste beaucoup à ce genre de causalité dans le monde de la sollicitation
marchande ; l’énoncé qui suit une exemple :

Votre facture d’électricité a augmenté ces derniers temps, vous devriez changer
de fournisseur/accepter notre nouveau contrat. . ., etc.

49. Il n’y a pas de virus avec Linux ainsi que sur Mac OS/X car l’architecture de leurs
logiciels est conçue pour ne leur permettre ni de pénétrer, ni de se répliquer, ni
de se propager.

Cet énoncé est un enthymème. L’enthymème est fondamental en rhétorique car
il permet l’implicitation. Les valeurs véhiculées par une conclusion sont souvent
à l’état sous-jacent : elles sont postulées, présupposées, sous-entendues, etc. La
théorie de Ducrot est ici importante.

50. La cigarette nuit gravement à la santé.

Cet énoncé est une loi. C’est une proposition attestée par la communauté scienti-
fique. Elle agit comme une loi physique dans l’organisation sociale, elle représente
l’évidence de la santé, elle repose sur un consensus, des valeurs partagées.

51. Quant à la chair de l’animal, elle ne pouvait manquer de fournir une nourriture
excellente, puisque, dans certaines régions de la Malaisie, elle est spécialement
réservée à la table des princes indigènes. (L’île mystérieuse, J. Verne, p. 188)

Jules Verne est un adepte des analogies (voir plus haut).

On voit ici le lien étroit qui existe entre causalité et analogie : la chair de l’animal
est bonne pour nous parce que les princes de Malaisie en mangeaient. D’ailleurs
elle n’est pas seulement bonne, car il s’agit de princes, et donc elle est excellente !

52. À forte dose, l’ennui peut en effet engendrer une mauvaise hygiène de vie, et . . ..

(Sciences et vie janvier 2014, p. 131 Est-il vrai qu’il est bon de s’ennuyer ?)

La question du titre est intéressante, car elle présente une opinion à amender,
un débat contradictoire, reposant sur l’affirmation courue qu’il est bon de s’en-
nuyer (cette opinion venant pourfendre une première opinion selon laquelle, par
définition, il est mauvais de s’ennuyer (le verbe s’ennuyer est négatif).

Cet énoncé est intéressant car il explicite clairement un argument causal grâce à
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la présence d’un connecteur en effet, qui marque la conclusion et même présente
une explication de causalité (causalité de causalité).

53. Une nouvelle étude met en évidence un lien étroit entre ennui et stress. Tous les
paramètres physiologiques liés au stress subissent une augmentation significative.

(Sciences & vie janvier 2014, p. 131).

Cet énoncé montre une corrélation, une co-variation de signes, effets, symptômes,
que l’on a tendance à prendre pour des effets d’une même cause.

54. Les causes de la panne (d’intelligence) : p. 56 Sciences & Vie, avril 2012.

55. L’enquête met en lumière plusieurs des traits qui caractérisent les meilleurs sys-
tèmes. . .

Cf. l’article sur les causes des bonnes réussites des pays d’Asie à l’enquête PISA
http://www.oecd.org/fr/education/

56. Le coût de la vie affecte la scolarité. (Sciences & Vie octobre 2012, p. 125).

Cet article est aussi intéressant en ce qu’il expose une explication. L’explication
est un discours très réglé, obéissant à des règles de sémantique et syntaxiques
reconnaissables : du global au local, du contenant au contenu, avec « exploration »
et réduction du champ de focalisation, et avec ramification arborescente vers les
causes.

57. Faire de la musculation prévient le diabète. (Sciences & Vie octobre 2012, p. 125).

58. On mémorise mieux si on fait une pause. (Sciences & Vie octobre 2012, p. 125).

Cet énoncé est du type A pq B, avec si = parce que.

59. Apprendre la musique stimule (Sciences & Vie octobre 2012, p. 125)

60. Le miel calme la toux (Sciences & Vie 2012, p. 124).

61. Être amoureux aide à arrêter de fumer.

(Sciences & Vie)

62. Le Cloud IBM est l’hébergeur préféré des sites les plus fréquentés. En
effet, le Cloud IBM héberge 30% de sites Internet de plus que n’importe quel autre
fournisseur de solutions Cloud. De plus, les options de serveurs configurables de
SoftLayer permettent à nos clients d’utiliser dans le Cloud leurs applications les
plus importantes sur des serveurs dédiés, en toute sécurité.

Cette publicité commence par une affirmation, une conclusion d’un argument, qui
nécessite une explication (Elle est accompagnée d’un graphique). On a un énoncé
conclusion qui appelle des prémisses qui ne sont pas constituées d’une loi et d’une
instanciation. . .( ?)

63. Ce n’est pas parce que c’est difficile qu’on ose pas, mais c’est parce qu’on ose pas
que c’est difficile.

Phrase affichée en bas d’un message du forum javascript 231.

231 Cf. http://fr.openclassrooms.com/forum/sujet/.
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Cette phrase est à rapprocher des phrases Elle a mal au pied, elle porte un plâtre ;
Elle porte un plâtre, elle a mal au pied. Mais aussi de Vous ne comprenez pas parce
qu’il parle mal, ou il parle mal parce que vous ne comprenez pas ?.

C’est le problème de pouvoir ou non inverser la position des deux propositions.
L’effet de dicto est-il toujours présent ? La circularité est-elle toujours évidente
(y a-t-il circularité dans Elle a mal au pied, elle porte un plâtre ; Elle porte un
plâtre, elle a mal au pied comme dans Ce n’est pas parce que c’est difficile qu’on
ose pas, mais c’est parce qu’on ose pas que c’est difficile. ?

64. La peopolisation n’est pas la cause, c’est la conséquence.

Cette phrase est de Jean-François Khan (Mariane du 25 au 30 janvier 2014, p.
29) ; il répond en croyant poser autrement la causalité (alors que la question était
bien de savoir « qui est responsable de la peopolisation ») ! ! !

65. Et puis il s’arrête parce que ça le rase de parler peinture. (Tarendol, Barjavel).

Cet énoncé permet de comprendre l’ambiguïté inhérente aux énoncés en parce
que. On peut se demander où placer des parenthèses : En posant P=il s’arrête et
Q=ça le rase. . . :

Je dis que (P parce que Q) : Ici, le locuteur énonce l’aspect de dicto de l’ensemble
de son énoncé P parce que Q.

(Je dis que P) parce que Q : Ici le locuteur énoncé que le fait de dire P est causé
par le fait Q. L’énoncé est de dicto sur l’acte de dire.

(P parce que Q) : Ici le locuteur dit que le fait P est causé par le fait Q. L’énoncé
causal est de re.

... Balthazar fit lire à sa femme la lettre du Polonais, elle la lui rendit par un geste
triste, elle prévoyait l’avenir.

En effet, à compter de ce jour, Balthazar déguisa mal le chagrin et l’ennui qui
l’accabla. (La recherche de l’absolu, Balzac, coll. Folio, p. 130).

Ce passage est difficile à analyser : est-il possible le ramener so étude à celle de
Il ne faut pas la blâmer, elle a volé pq avait un enfant à nourrir) ?

66. J’ai été faible pq j’ai été heureuse (La recherche de l’absolu, Balzac).

Cette phrase est problématique : elle semble représenter un cas d’ambiguïté de
dicto-de re ! Elle met en relation et dissocie à la fois les deux états qu’elle repré-
sente : l’état de faiblesse et l’état de bonheur : ils sont confondus et distingués.

Cette relation, causale, est typique de la relation conclusive de l’argumentation :
on met en fusion deux choses qui ne sont pas a priori liés. On peut voir cela
dans l’argumentation de l’homme politique qui fait de l’état des choses une bonne
raison de penser comme il pense. Exemple : Le totalitarisme a cha,gé de visage,
il prend la forme d’une extermination sociale, internationale, donc il faut une
internationale russe, une contre idéologie qui permette aux états de se replier sur
la nation (pensée des extrêmistes du front national). Ou encore : On est fatigués
nous les professeurs (du primaire), il ne faut pas de classes à plusieurs niveaux,
donc (comme quoi !) il faut militer pour cela (et rien d’autre)...
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On voit dans ces exemples toute l’idée de relation arbitraire entre les prémisses
et la conclusion.

67. Un mètre soixante et un, quarante-cinq kilogrammes et soixante-seize centimètres
de périmètre thoracique, Ravel a le format d’un jokey, donc de William Faulkner
[. . .] (Ravel, J. Eschenoz).

En tenant compte des ellipses (donc [Ravel a le format] de Faulkner), cette phrase
peut être restituée syntaxiquement dans la même forme que Il ne faut pas la blâ-
mer, elle a volé parce qu’elle a un enfant à nourrir, Mais on peut faire varier cette
syntaxe, selon que l’on veut mettre l’accent sur l’acte de parole, ou la causalité ;
soit :

Ravel a le format de Faulkner parce qu’il a le format d’un jokey, parce qu’il est
petit et léger ou,

Ravel a le format de Faulkner : il a le format d’un jokey, parce qu’il est petit et
léger, ou,

Ravel a le format de Faulkner, il a le format d’un jokey, il est petit et léger

68. « Monsieur, (a + bn)/n = x ; donc Dieu existe, répondez ! »

Avec cette célèbre phrase L. Euler ne peut pas mentir, elle est toujours vraie (la
prémisse est fausse) 232. Mais on aurait pu avoir une prémisse vraie : dans ce cas,
il est possible (pour un athée), que cet énoncé soit faux.

Il est intéressant de voir aussi que si on a une prémisse toujours vraie, par exemple
eiπ = −1, la conclusion peut être vraie ou fausse : on est en logique, et on mesure
le caractère arbitraire de la conclusion eu égard aux prémisses.

69. Je suis ce que je suis parce que vous êtes ce que vous êtes

(philosophie de l’ubuntu, Afrique du sud).

On voit ici que la cause de ce que je suis est ce que vous êtes et la cause de ce
que vous êtes est ce que je suis. Cette réciprocité fait apparaître la notion de
systématicité, de signification oppositive.

70. « Je me suis engagée [dans la résistance] quand j’ai lu l’appel de 17 juin de Pétain. »

(Geneviève Antonioz De Gaulle).

Cette cause introduite par quand (temporel) est unique, elle ne renvoie pas à la
généralité habituelle (quand il fait beau, etc (itération)).

Elle n’est de ce fait pas caractérisable par autre chose que le crotère du temps
(critère saillant chez Hume)

71. Dire que la réforme sur les rythmes scolaires concerne tous les enfants n’est pas
crédible. En effet, les écoles privées ne sont pas obligées de l’appliquer (où se
trouve l’égalité des enfants de la République ?) ; les enfants ne sont pas logés à la
même enseigne en fonction des moyens humains et matériels ; . . . etc.

(Marianne du 28 février au 6 mars 2014, p. 53).

232 L. Euler ne ment pas plus que F. Hollande qui énonce « Si la courbe du chômage ne s’inverse pas,
je ne me représenterai pas ». . . à condition qu’il ne se représente pas !
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Cet énoncé permet de voir qu’il y a moyen de reconstruire une réplique en adoptant
le modèle proposé, à savoir C pq e pq c. Prenons pour C : Dire que la réforme sur
les rythmes scolaires concerne tous les enfants n’est pas crédible, pour e : l’égalité
des enfants de la République [n’est pas respectée], et pour c : les écoles privées ne
sont pas obligées de l’appliquer.
Nous pouvons alors remanier l’énoncé de départ au moyen de C pq e pq c :
Dire que la réforme sur les rythmes scolaires concerne tous les enfants n’est pas
crédible, l’égalité des enfants de la République [n’est pas respectée], les enfants ne
sont pas logés à la même enseigne en fonction des moyens humains et matériels.
On peut même distinguer à nouveau la causalité présente dans la proposition c en
disant les enfants ne sont pas logés à la même enseigne car les moyens ne sont pas
tous les mêmes partout. On aurait alors un enchaînement de causes imbriquées :
Dire que la réforme sur les rythmes scolaires concerne tous les enfants n’est pas
crédible, l’égalité des enfants de la République [n’est pas respectée], les enfants
ne sont pas logés à la même enseigne car les moyens humains et matériels [sont
inégaux].
Ce qu’il faut également voir ici, c’est l’aspect « terminal » de la ramification
de l’argumentation, (cf. JL Dessalles), même s’il est permis d’envisager d’autres
branches, plus fines. La cause mise en fin de schéma fait partie des valeurs ration-
nelles du logos (faits, signes, causes chez Meyer).
De plus, cette enchâssement, est une série de conclusions ou de causes ; il peut
y avoir des conclusions qui s’expliquent par des conclusions, etc, qui s’expliquent
finalement par des causes (faits concrets, porteurs de valeurs). Ces faits sont bien
sûr choisis arbitrairement et permettent un transfert de reponsabilité (cf. Kistler)
sur la conclusion initiale (la première conclusion énoncée, le titre de l’article, le
jugement, etc).

72. En annonçant le 14 janvier une baisse des dépenses publiques d’au moins 50 Mds
d’euros d’ici 2017 pour financer le « Pacte de responsabilité » et réduire les déficits
publics, le président de la république a fait le choix d’inscrire durablement le pays
dans une cure d’austérité inacceptable.
On peut analyser cet énoncé de la façon suicante :
– il y a lieu de voir une objectivation causale (un éloignement d’une conclusion –
ici en annonçant le 14 janvier vers une baisse des dépenses publiques d’au moins
50 Mds d’euros d’ici 2017 – vers le statut d’effet). C’est sans doute une conclusion
(une opinion), qui est sert de prémisse causale dans une nouvelle argumentation.
– Le schéma argumentatif causal est décelable (on peut « réduire » cet énoncé
à ce schéma : - Une opinion conclusion C=le président de la république a fait le
choix d’inscrire durablement le pays dans une cure d’austérité inacceptable.
- Un effet e= en annonçant le 14 janvier vers une baisse des dépenses publiques
d’au moins 50 Mds d’euros d’ici 2017.
- une cause c=pour financer le « Pacte de responsabilité » et réduire les déficits
publics. On a alors : C pq e pq c.
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73. La plupart des pays pauvres ou sous-développés du monde sont situés dans la zone
intertropicale (citation extraite de l’article de Sciences Humaines n° 258 d’avril
2014, dossier consacré au climat et au déterminisme, p. 50).
Cette phrase pose deux questions :

(a) Sa forme syntaxique : c’est une phrase causale. Elle illustre bien l’idée selon
laquelle la causalité est difficile à saisir dans la langue française ; il y a une
multitude de formulation possible. Cette phrase se présente sous forme d’une
simple prédication, S(Pp,Zi) : on a un prédicat binaire S = être situés dans
la zone intertropicale qui a pour arguments Pp = les pays pauvres et Zi =
zone intertropicale. C’est une pure description (voir le point 2.) Cette phrase
peut en fait être réécrite : les pays pauvres ou sous-développés sont pauvres
ou sous-développés pq ils sont situés dans la zone intertropicale. On peut
décrire ce mécanisme de formulation causale, qui sert à bien des fallacies, et
qui permet d’entretenir l’ambiguïté du sous-entendu raciste (je n’ai pas dit
cela !) : on est en présence d’une conclusion qui intègre les prémisses sans
le dire, et qui pourrait s’expliciter sous la forme : j’en conclus que les pays
pauvres sont pauvres parce qu’ ils sont situés dans cette zone.
En fait, le prédicat “pauvres” se formalise logiquement par P (p), et la quan-
titfication par quantificateur universel ∀. La causalité peut être marquée par
pq :
∀ p (P (p) −→ P(p)pqS(Pp,Zi))

Si quel que soit le pays, ce pays est pauvre, alors il est pauvre parce que les
pays pauvres sont situés dans la zone intertropicale.

(b) Son interprétation : elle a pu être considérée comme exprimant une dérive
raciste. Elle énonce pourtant un fait pur, que l’on peut qualifier de vrai.
Cette vérité effectivement, peut servir des propos orientés. Mais en soi le
fait est vérifiable et neutre, et il peut aussi servir de base aux raisonnements
économiques : l’auteur de l’article, par exemple, signale qu’« admettre cette
hypothèse permet d’offrir une explication plus convaincante que ceux qui
imputent ce sous-développement à des facteurs “culturels...” » Cette inter-
prétation est encouragée par la quantification fréquentiste importante la plu-
part de..., qui introduit immédiatement l’idée d’une haute fréquence, d’une
forte probabilité ( ?), et donc d’une loi causale. Cette expression quantifiante
donne au syntagme « les pays pauvres ou sous-développés » un degré d’abs-
traction permettant la généralisation. Il faut également remarquer le verbe
d’état « se situer », qui confère au sujet de la phrase un statut d’identité
entre le sous-développement et la situation géographique proprice à la mise
en relation causale.

Beaucoup de phrases causales se présentent sous cette forme, on peut en créer à
l’envi :
– Les voisins sympas (sont ceux qui) restent chez eux.
– On trouve les enfants polis parmi les familles les plus modestes.
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74. (Exemple construit d’énoncé causal argumentatif politique, fallacieux) La poli-
tique va mal, les politiques sont véreux (« tous pourris »), l’ultralibéralisme en-
gendre une économie désastreuse, la mondialisation engendre de la misère,. . . etc.
Donc il faut voter M Dupont !

C’est le genre de discours, politique, qui repose argumentativement sur des « vé-
rités », et qui énonce une conclusion présentée comme une inférence déductive
mécanique, allant de soi.

Cependant ce raisonnement, pour autant qu’il est fréquent, est modèle de para-
logisme causal : il unit des prémisses qui n’ont rien à voir, prenant le statut de
cause et de coséquence, et une conclusion présentée comme nécessaire. Ce genre
de conclusion « inéluctable » repose bien sûr sur l’illusion de l’inéluctable et du
nécessaire (apodictique), et pourrait avoir lieu avec n’importe quelles propositions
vraies (et même fausses d’ailleurs).

On sent ici tout le poids de l’arbitraire qui lie d’une part les prémisses entre elles,
et d’autre part les prémisses à la conclusion.

On peut aussi expliquer cela par le fait que les propositions sont indépendamment
vraies, et qu’elles peuvent de ce fait servir de façon autonome la conclusion :
puisque c’est vrai, on en conclut certainement que X.

Un énoncé du même genre (il est repoductible à l’infini) :

« Le ciel est au-dessus des nuages, l’herbe est verte, les chats ont quatre pattes,
l’ultralibéralisme fait des ravages, votez pour moi. »

75. Le libre échange serait bon pour ce pays. La raison en est très claire. N’est-il pas
évident que l’abolition des restrictions dans les relations commerciales permettrait
à toute la nation de bénificier des avantages qu’un flux libéré de denrées entre pays
pourrait lui apporter ?

Cette citation est estraite de Drouet I., Gauvrit N. (2013), pp. 60-61, à pro-
pos de la pétition de principe, qui est un sophisme « circulaire ».

76. L’anticyclone a provoqué le pic de pollution.

C’est certainement un exemple de principe de l’ensemble des conditions. Ce n’est
pas un seul ”facteur“, mais une conjonction de facteurs qui fait advenir l’effet. Il
s’agit là d’une particularité qui prend forme dans l’adage ”C’est la goutte qui a
fait déborder le vase“. Il va de soi que l’anticyclone peut avoir lieu sans qu’il y ait
un pic de pollution.

Typiquement, d’autres éléments doivent intervenir, pour former un ensemble de
’causes’ partielles, qui toutes ont leur importance (voir les sections Cause et rhé-
torique et thèse1 (le concept causal)).

77. Illustration d’un réseau de causes.

A : Je tousse ;

B : il fait froid la nuit ;

C : il y a de l’humidité au sol ;

D : il y a un pic de pollution ;
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E : beaucoup de particules fines ;

F : j’ai une infection pulmonaire ;

G : il y a un anticyclone ;

H : il y a une grosse pression atmosphérique ; ...

Toutes ces propositions forment un réseau de faits que l’on peut relier causale-
ment ; ce réseau forme un graphe, dont chaque sommet est une proposition. Les
arêtes du graphe peuvent être orientées.

Ce qui est remarquable, c’est que le réseau forme une structure, qui reste soudée
en une « nappe » autonome de faits.

On peut faire l’hypothèse que des faits qui sont rapportés d’un même réseau ou
graphe, constituent un plan structurel de réalité objective. Si la conclusion fait
partie de ce réseau, on est dans l’objectivité, sinon, on est dans une conclusion
subjective.

On a ainsi des plans structuraux parallèles, qui peuvent à leur tour être mis en
relation : il ne faut pas la blâmer peut être mis en relation avec elle a volé, qui
n’est pas sur le même plan de faits, mais ces deux faits, mis en relation, forment
à leur tour, avec d’autres faits, un plan structurel pouvant « couper » d’autres
plans ; ce sont des graphes dont les arêtes sont comme des artifices qui deviennent
de véritables relations.

Les plans reliés sont d’une nature différente : le plan des faits et le plan des paroles,
le plan des objets (objectivité), et le plan du sujet (subjectivité).

78. Alors que le Béarnais vient de décrocher les clés de la mairie de Pau, Jean-Louis
Borloo, malade, annonce son retrait de la vie politique. Autant de raisons pour
le patron du MoDem de ne pas renoncer à un destin national (Marianne L12811,
du 11 au 17 avril 2014 p. 24).

Cette citation montre qu’il est possible de ramener des discours (en tant qu’en-
semble de phrases contextualisées), à un énoncé du typ C pq e pq c.

On peut paraphraser cet extrait par :

« F B ne renonce pas à son destin national parce qu’il vient de décrocher les clés
de la mairie de Pau, et parce que J-L Borloo (annonce qu’il ) se retire de la vie
politique parce qu’il est malade.

On peut ensuite le schématiser :

Soient C = François Bayrou ne renonce pas au destin national, e = J-L Borloo
annonce son retrait de la vie politique, ou peut-être plutôt J-L Borloo se retire de
la vie politique (car il annonce qu’il se retire parce qu’il se retire !), e� = il vient
de décrocher les clés de la mairie de Pau. et c = J-L Borloo (il) est malade ; on a
C PQ (e� ∧ (e pq c)).

79. Prenons un café puisqu’il est quatre heures !

Cette phrase exprime une habitude.

Le paramètre du temps est une condition nécessaire de la cause. Mais il n’est pas
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suffisant, nous le voyons ici. Malgré l’emploi de puisque, il ne fait pas de doute
que l’heure qu’il est n’est absolument pas la cause de prendre un café.
Cela pose également le problème de la probabilité des causes augmentant la pro-
babilité de leurs effets. Parlons-en avec l’exemple de l’énoncé suivant.

80. Les Français dînent à 19 heures en général.
La probabilité qu’il soit 19 heures est importante pour trouver des Français en
train de dîner. Mais ce n’est pas parce qu’il est 19 heures à la pendule que les
Français dînent. L’horaire 19 heures n’est pas la cause de dîner.
C’en est probablement une partie de la condition. Mais là encore le critère de
l’ensemble causal des conditions est problématique : il n’est pas nécessaire qu’il
soit 19 heures pour dîner, ou pour trouver des français en train de dîner.

81. [. . .] ne vous inquiétez pas, je roule à vide aujourd’hui. De toute façon c’est très
calme en ce moment, la médecine a fait tant de progrès. Les gens ne meurent plus.
(Un an, J. Echenoz, pp. 51-52).
C’est un enchaînement de faits.
C = ne vous inquiétez pas
e = je roule à vide aujourd’hui
e� = c’est très calme en ce moment
c = e�� = les gens ne meurent plus (e��=c, c est cause de e)
c�� = la médecine a fait tant de progrès (c�� est cause de e��, donc cause de e, par
transitivité de la cause, sur la chaîne.

82. Échec scolaire, la téléréalité responsable ? La télévision rend-elle idiot ?
Exemple de paralogisme (sophisme ?).
Une enquête conduite par le ministère de l’Éducation Nationale auprès de 27000
élèves de troisième, permet d’identifier les loisirs préférés des jeunes ; les chercheurs
s’en saisissent pour faire le lien avec les résultats scolaires (Sciences Humaines mai
2014, p. 15).
Cet article retrace bien l’historique de cette enquête et les écueils qui se sont
dressés avec l’utilisation abusive de ses résultats en terme de causalité : il s’agit
d’un lien de cause à effet établi sur le constat d’une corrélation ; on peut y voir
un paralogisme causal du type cum hoc, ergo propter hoc.

83. Pour Sakia Sasser, [. . .], les chômeurs radiés, les classes moyennes chassées des
centre-villes, et les écosystèmes dévastés subissent un même phénomène : l’« ex-
pulsion ».
(Le Mot Culture et Idées du 26 avril 2014).
Cet exemple va illustrer le phénomène argumentatif de la recherche de la cause
unique : soit en tant que fait, soit en tant que structure. Ici le concept d’« expul-
sion » indique et structure l’origine de plusieurs phénomènes. L’argument causal
est cette possibilité logico-empirique, en rattachant des phénomènes symptôma-
tiques entre eux, d’unifier et de satisfaire le besoin de connaissances et d’explica-
tion des choses.
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84. Tu étais content parce que tu étais dehors avec les brebis,. . . (La maison de l’aube,
N S Momaday, p. 228)

Cet énoncé montre la difficulté qu’il y a pour distinguer la valeur de re ou de
dicto, d’un énoncé ; ici on peut parler d’ambiguïté.

On remarque beaucoup de phrases en parce que dans ce roman ; l’emploi qui en
est fait consiste à rapporter les raisons de dire, et en même temps à évoquer des
causes.

Cet emploi est différent de celui de Camus dans l’Étranger, qui ranime la significa-
tion causale plutôt, en saisissant l’aspect arbitraire de l’enchaînement (absurde).

85. Il a été reçu à son examen parce qu’il a travaillé.

Cette cause est recevable, et est (une connaissance) partagée. On ne pourrait pas
en dire autant de

Il a été reçu à son examen, parce qu’il était inscrit (à l’université). Pourtant cette
dernière condition est nécessaire, alors que le travail ne l’est pas. On voit ici que la
cause est un ensemble de conditions, aléthiques : beaucoup de faits sont indispen-
sables, mais non suffisants (être inscrit, avoir passé l’examen, avoir travaillé, etc).
Chacune de ces conditions peut à son tour faire l’objet d’une nouvelle description
de faits, de situations.

86. Il a été réveillé par les oiseaux (Les oiseaux l’ont réveillé).

Cette cause peut aussi bien renvoyer à une cause habituelle qu’à une cause unique,
non habituelle.

87. Thérèse secoua la tête : non, elle ne la blessait pas, elle ne sentait plus rien. (La
fin de la nuit, F. Mauriac, Le Livre de Poche mars 2013, p. 58).

Cette phrase est construite dans l’ordre causal. Elle semble être un modèle du
genre.

88. L’exemple de l’élève perturbateur à lécole. voir bulletin Pour.

89. « l’enfant ne serait pas mort s’il ne m’avait pas connue ». Insupportable pensée ;
et pourtant elle s’y accoutumerait, comme elle avait toujours fait. (La fin de la
nuit, F. Mauriac, éd. Le Livre de Poche mars 2013, p. 131).

Cet énoncé est un modèle de contrefactualité : c cause e implique s’il n’y a pas
c alors il n’y a pas e. D’autre part, il y a dans ce contexte la notion d’habitude,
plusieurs fois répétée, qui se mêle à l’habitude interne au concept de cause. Cet
exemple est à analyser.

On doit aussi ici se rendre compte que la contrefactualité est un problème au
niveau logique : on peut employer le mot « cause » dans l’énoncé (c cause e),
cependant il est difficile de l’employer dans l’énoncé contrefactuel, sans perdre
son sens : « non c ne cause pas e » ? Des formules sont à éclaircir : non-c donc
non-e ? Si non-c, alors non-e,. . . ? Ces dernières phrases ne sont pas l’équivalent
logique de « si on n’a pas c, alors on n’a pas e » Ce ne peut être l’équivalent logique
pour la bonne raison que l’événement e n’est nin vrai, ni faux, il est avant tout
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question de son existence ou de sa non existence, autrement dit de sa survenue
dans le monde ou de sa non-survenue.

90. La fille d’un industriel devait être exécutée par la Gestapo, parcequ’elle ne voulait
rien révéler de l’organisation à laquelle elle appartenait (L’armée des ombres, J
Kessel, p. 32).

Un exemple pour montrer que le parce que peut être employé pour les différents
aspects sémantiques de la cause : causalité de re et causalité de dicto.

Ici, c’est la causalité de re qui est exprimée, bien qu’il y ait un « soupçon » de
causalité de dicto.

C’est avec le groupe µ qu’a été traitée la question des emplois de parce que ; on
peut voir aussi une étude très intéressante dans l’article de M. de Formel, Parce
que » et les problèmes de l’inférence, 1986. Voici deux exemples :

91. A :Est-ce que vous seriez d’accord pour faire ce genre de mission ?

B : Ah bon euh non

A : Parce que téléphoner ça ne sert à rien.

92. A : je m’en rappelle (pause) ben écoute moi j’irai bien mais il faut que je téléphone
à un type là qui m’a appelé cet après-midi.

B : mm

A : Parce que je fais partie d’une association de chômeurs là

B : mm

93. – Quand la température d’un gaz s’élève, sa pression pression restant constante,
son volume augmente ;

– Quand un rayon lumineux est réfléchi sur une surface plane, l’angle de réflexion
est égal à l’angle d’incidence ;

– Quand un corps solide est dissous dans un liquide, le point d’ébulition de ce
dernier s’élève ;

– Quand une barre de fer magnétique est cassée en deux, les morceaux à leur tour
deviennent des aimants ;

– Quand un corps tombe librement dans le vide, près de la terre, la distance qu’il
parcourt en t secondes est de 4, 4 t2.

Ce sont des exemples d’énoncés nomo-déductifs, extraits de Hempel C. (1996),
p. 85. Ils sont caractérisés par le fait qu’ils sont universels ; il faut préciser ce
qu’Hempel propose comme étant une koi : « En toute rigueur, un énoncé qui
affirme l’existence d’une connexion régulière ne sera considéré considéré comme
loi que s’il y a des raisons de supposer qu’il est vrai : on ne parle pas d’ordinaire,
de loi de la nature qui serait fausse »

94. La cocaïne, 1erfacteur de risque d’AVC (Science & Vie avril 2014 p. 118).

95. Les maths aussi ont une puissance émotionnelle (Ibid.).

96. Un éclairage vif intensifie nos sensations. (Ibid.).
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97. La triche stimule la créativité. (Ibid.).

Dans cet exemple, il y a quelque chose d’énigmatique : on a envie de savoir qu’est-
ce qui peut bien rendre la ”triche“ si créative : cette cause demande à être expli-
quée, à l’évidence.

98. S’en laver les mains déculpabilise vraiment. (Ibid.).

99. Manger des œufs favorise les réflexes. (Ibid. p. 119).

100. L’arrêt du tabac rend plus serein. (Ibid.).

101. L’exercice régulier est bon pour la vue. (Ibid.).

102. Être l’aîné influe sur le poids. (Ibid.).

103. Dialogue, savoir partagé, loi (dialogue rapporté dans Abduction et prise en charge
énonciative de la causalité de JL Desclés et A Jackiewicz) :

– Tiens, le directeur est déjà arrivé !

– Pourquoi ?

– Pourquoi ? Mais sa voiture est déjà au parking.

– D’accord mais ce n’est pas une raison [suffisante]. . .

On peut comparer avec l’exemple 56 233 : dans ce dernier exemple, il y a bien
une loi, mais elle est personnelle, réduite aux habitudes, au fonctionnement d’une
seule personne, par conséquent elle n’est pas partagée (d’ailleurs, elle ne peut pas
servir d’excuse auprès de l’avocat).

104. L’obésité augmente le risque de lombalgie (Sciences et avenir, juin 2014).

Cet énoncé exprime une relation, une loi statistique ; cependant on doit regarder
de plus près pour savoir si c’est l’augmentation du facteur obésité que l’on a
mesuré, ou bien si c’est le nombre de personnes obèse et le nombre de personnes
atteintes de lombalgie.

105. (Condition nécessaire mais non suffisante en maths : CNS) on trouve cet exemple
dans les cours de mathématiques.

La suite un = 1
2k converge vers 0, pour tout k ∈ N, car la série

�
un converge

vers 1. Autrement dit je parle d’un nombre précis, un objet en mathématique, et
j’affirme causalement (abductivement), qu’il est l’expression d’un phénomène de
convergence en vertu d’une loi, d’une règle, d’un théorème que m’assure que un

converge vers 0. C’est en fait le cadre argumentatif qui me permet de parler dans
une situation d’interlocution concrète d’un objet concret, le nombre 1, et qui me
fait énoncer une règle pour en rendre compte.

On voit ici que la notion d’objet est toute relative : il s’agit ici d’un objet de
représentation, une abstraction, chez les mathématiciens.

106. « Le libre échange serait bon pour ce pays. La raison en est très claire. N’est-il pas
évident que l’abolition des restrictions dans les relations commerciales permettrait

233 Mes besoins physiques dérangent souvent mes sentiments. Ce jour-là j’étais très fatigué, j’avais
sommeil. De sorte que je ne me suis pas rendu compte du ce qui se passait.
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à toute la nation de bénéficier des avantages qu’un flux libéré de denrées entre
pays pourrait lui apporter ? »

En d’autres termes, la cause, c’est l’effet ! On a très souvent ce biais d’explication,
qui consiste à renommer, à redéfinir, l’effet lui-même et à présenter cette nouvelle
expression comme désignant la cause !

107. Voici un texte qui obéit à la structure C pq (A pq B). Il est tiré de L’armée des
ombres, pp. 128-129.

Le camarade qui habitait la maison et qui disposait de la boîte aux lettres recueillait
les plombs et les faisait parvenir dans une autre imprimerie où se faisait le tirage du
journal. Hier, le fond de la boîte aux lettres, trop vieille, sans doute, a cédé. Les plombs
sont tombés dans le couloir. Un imbécile de locataire qui passait a cru que c’étaient des
explosifs (il y a presque chaque jour un attentat à la bombe dans la ville). Le locataire
a prévenu la police.

Je pense qu’il résistera à la chambre 87. Mais de toute manière toutes les imprimeries.

[. . .] Je change de nom et de logement.

Ce qui est intéressant ici est le changement du cours des événements, en fonction
des états psychologiques des personnages qui interviennent : Un imbécile de lo-
cataire qui passait a cru que c’étaient des explosifs. La causalité, qui remonte le
temps, est clairement influencée par cette intervention de l’état mental du sujet.

108. Il s’y est rendu trop souvent, je pense, parce qu’il a été arrêté à la descente du
train. Par des policiers français. (L’armée des ombres, p. 137).

Cette phrase est un énoncé de dicto. C’est en même temps un syllogisme tronqué :
il y a une conclusion (je pense, je conclus), et il y a une prémisse (parce qu’il a été
arrêté à la descente du train). C’est aussi clairement un raisonnement abductif,
donc un raisonnement non logiquement valide, (version simple de remontée à la
cause : le personnage narrateur « déduit » la cause (il s’est rendu souvent), de
l’effet (il a été arrêté à la descente du train). On peut reconstituer ce syllogisme
rhétorique à l’aide d’une majeure (loi) qui manque ici ; on peut la représenter
sous forme d’implication (un conditionnel du type φ → ψ), sachant que celle-ci
représente une relation causale (A cause B). L’expression je pense nous indique
qu’il s’agit bien d’un enthymème. En posant

(1) Quand on s’y rend trop souvent on se fait arrêter à la descente du train
(Majeure : loi, règle, etc.)

(2) Il s’est fait arrêter. (Mineure)

(3) Il s’y est rendu trop souvent. (Conclusion)

Autrement dit : (1) et (2), par conséquent, de sorte que, donc, etc, (3). Ou plutôt
(1), or (2), donc (3).

On peut encore préciser, avec φ → ψ=(1), et ψ =(2), par le schéma formel :

φ→ψ ∧ ψ

φ

La conclusion est marquée lexicalement : je pense.
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109. Voici six énoncés causaux tirés de Sanders T. & J., Sweetser E. (2009).
(1) There is coffe and tea. So, what do you want to drink ?
(2) The neightbors’lights are out. So they are not at home. (ici, so = therefore
(donc, par conséquent))
(3) The sun was shining. So the temperature rose. (ici, so = as a result (par
conséquent))
(4) John came back because he loved her.
(5) John loved her, because he came back.
(6) What are you doing tonight, because there’s a good movie on.

110. Il avait le sens intérieur des secondes. Peut-être parce qu’il était garçon de café.
(L’armée des ombres p. 170).
Ce qui est intéressant ici, c’est le peut-être. Cela permet d’établir un opérateur de
croyance : le peut-être, appliqué sur la cause de re permet de montrer son degré
de doute quant à la véracité de l’hypothèse. Appliqué sur la cause de dicto il rend
l’énoncé irrecevable :
*Il était garçon de café, peut-être parce qu’il avait le sens intérieur des secondes.
Autres exemples :
(1) La branche est tombée, peut-être parce que le vent a soufflé.
(2) *Le vent a soufflé, peut-être parce que la branche est tombée.

(1) Elle a des béquilles peut-être parce qu’elle a mal au pied.
(2) *Elle a mal au pied peut-être parce qu’elle a des béquilles.
Le doute n’est pas permis sur le fait posé comme signe de l’effet, à partir duquel on
remonte vers les causes : l’énonciation de dicto permet d’énoncer le raisonnement
abductif ; or l’abduction part des effets, et il est incompréhensible de douter de
ce qui est perçu/conçu par évidence (le fait est « établi »).
Bien sûr, encore une fois, on peut inverser l’énonciation de dicto : on peut jouer
avec l’ambiguïté de re / de dicto :
Vous ne comprenez pas parce qu’il parle mal.
Il parle mal parce que vous ne comprenez pas.
Ces deux énoncés ont la particularité de prendre comme avéré un fait diamé-
tralement opposé, dans chacun des cas. On peut clairement penser que les deux
énoncés énoncent des faits qui sont avérés, selon leur place dans l’énoncé.

111. Elle était seulement plus humide que les autres, parce que son étroit jardin joignait
par derrière un terrain marécageux. (L’armée des ombres, p. 204).
Cette phrase est typique de la double valeur toujours en jeu dans l’emploi du parce
que. Valeur de re qui renvoie à une cause extérieure au langage et à la langue,
et valeur de dicto qui renvoie à l’acte de parole (je dis qu’elle était seulement
plus humide...). Cette ambiguïté est le point fort de la causalité du parce que, elle
consiste en une une interrogation constante concernant la continuité, la nuance
des la gradation entre de dicto et de re.
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112. « Je me demande pourquoi la collègue est si désagréable !

– Oh ! tu sais, elle a beaucoup de soucis en ce moment.

– Moi aussi j’ai beaucoup de soucis ! Je pense être agréable, comme on doit l’être. »

Cette conversation est fréquente. Elle est fortement liée au problème de la distance
de la relation causale agissant sur la distance de la relation oratoire, et à la
conviction qui s’en suit. De même, ce sont les valeurs véhiculées dans ces causes
(avoir des soucis familiaux, de santé, de couple, d’argent, etc). Ces valeurs sont
déterminantes dans l’acceptation de l’effet qu’on leur associe : la remontée vers
les valeurs collectives permettent de donner plus de force au lien causal, et ainsi
permettent d’augmenter le degré d’acceptation de l’auditoire.

113. Quand un homme accepte un poste dans un bureau, il ouvre son tombeau.

(La dernière frontière p 106, Howard Fast, Gallmeister 2014)

Cette phrase est l’utilisation du connecteur logico-temporel quand. On voit que le
type d’itération sous-jacente crée une impression d’hypothèse et d’habitude. On
a affaire à une loi, ou plutôt une opinion exprimant une loi.

114. J’aime peut-être les montagnes parce que je n’y ai jamais vécu (La dernière fron-
tière p. 115, Howard Fast, éd. Gallmeister 2014).

Cette phrase se caractérise par un emploi de dicto du parce que, et plus précisément
d’un perce que modalisé par l’opérateur de croyance peut-être.

115. Les émotions sont contagieuses sur facebook (Science et avenir, juillet 2014, p.
27).

Ce qui est intéressant dans cet énoncé, c’est la notion de contagion des émotions.
Le fait que les émotions « contaminent » les esprits ! Cette idée rejoint celle de la
modification des représentations mentales par les passions, les valeurs. Le degré de
croyance, ou le type de croyance peut évoluer par le biais des émotions. Émouvoir,
ex-movere. Les pensées sont très empruntes d’émotions.

116. Les cyclones au nom féminin sont plus meurtriers (Science et avenir, juillet 2014,
p. 20).

Cette idée est intéressante car elle montre qu’il y a des phénomènes causaux
psychologiques. Les esprits sont influencés par le nom d’une chose. Ceci est re-
marquable. Dans le Sciences & Avenir cela est expliquer par le fait que les gens
sont moins vigilants lorsque le nom est celui d’une femme (l’appellation féminine
apparaît comme moins menaçante). L’explication psychologique fait appel à la no-
tion d’inconscient. Une autre idée est intéressante ici : la règle est établie par les
chiffres (entre 1950 et 2000, les cyclones au nom féminin ont fait aux États-Unis
1473 morts, contre 427 pour ceux portant un nom masculin).

117. La musique aiguise la mémoire. (Science & Vie, janvier 1999 p. 20).

Cette affirmation est accompagnée d’un jugement :

« Bienheureux les adultes qui ont étudié la musique avant l’âge de 12 ans, leur
mémoire auditive s’en trouve améliorée. »
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L’énoncé renvoie à une loi statistique, et à une expérience qui l’établit. Un test
a été fait pour vérifier qu’il y a bien un lien entre le volume plus important du
lobe temporal gauche chez les musiciens et la faculté mémorielle auditive amplifiée
chez les musiciens : 60 personnes dont la moitié avait subi un apprentissage mu-
sical ; deux épreuves, l’une de mémoire auditive, l’autre de mémoire visuelle. Les
musiciens ont brillé dans le test de mémoire auditive. L’autre épreuve est réussie
de façon égale par les deux groupes.

On peut en outre donner un schéma de cet énoncé, du type :

C parce que c parce que e,

avec C=Bienheureux les adultes qui ont étudié la musique avant 12 ans, c=ils ont
de la mémoire et e=la musique aiguise la mémoire.

118. Comment lutter contre le vieillissement du cerveau ? En mangeant des fraises et
des épinards. . . (Science & Vie, janvier 1999 p. 20).

Cet énoncé est le début d’un article sur les bienfaits de la fraise et de l’épinard
pour le cerveu. Cet article est une explication également, qui rapporte cette loi
établie sur des observations et des expériences en laboratoire sur des tissus. Le
rôle des radicaux libres est mis en évidence par l’observation de liaisons chimiques.

Énoncé analysable en termes d’expérince scientifique, de régularité observée, de
processus (contrefactuel) mise en lumière par l’observation.

119. Identical twins have different IQ test scores. Yet identical twins inherit exactly
the same genes. So environnment must play some part in determining IQ.

(Kahane H., Covender N. (2006), p. 2).

Les trois phrases forment ce qu’on appelle un argument : les deux premières
phrases sont des prémisses, la troisième une conclusion.

La dernière phrase est une relation causale (determining est un terme causatif).

120. « C’est curieux comme ils arrivent toujours à trouver un affluent ou une rivière.
– ils connaissent le pays. Je me le demnade.Ils n’ont pas de carte, ni rien de
semblable. Je me souviens d’avoir montré un jour une carte à un chef sioux.
Il n’en saisissait pas la signification, incapable de rien en tirer. – Ils ont de la
mémoire. »

(La dernière frontière, Howard Fast, p. 180).

Ce dialogue est un échange argumentatif : une personnage soutient qu-il est mys-
térieux que les Indiens sachent se repérer aussi efficacement dans le paysage sans
les moyens de la « civilisation » (lecture de carte) : « Ils n’en connaissent pas la
signification ». L’autre maintient que leur sagacité vient de leur connaissance du
pays (argument contredit par la non reconnaissance des cartes, le non savoir lire),
puis de leur mémoire. La connaissance du pays a en effet d’abord été contredit,
et comme occulté par l’argument contradictoire « je me le demande, ils n’ont pas
de carte. . . », puis l’argumentation est réorientée sur la mémoire. Ainsi l’on voit
se construire une argumentation défensive sur le pouvoir indiciaire des Indiens,
construite contre l’idée de leur ignorance. Le deuxième argument (la mémoire)
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n’est pas un supplétif (il n’est pas là pour remplacer) le premier (ils connais-
sant le pays), mais vient le renforcer en l’expliquant : c’est parce qu’ils ont de la
mémoire qu’ils connaissent le pays.

On voit que la causalité est intégrée dans un dialogue ici. Elle s’étend de façon
dialogique et argumentative. Le dialogue fait évoluer l’argumentation de façon
causale.

121. En quoi le beau temps peut-il influer sur notre humeur ? (Science & Vie du mois
d’août 2014, p. 119).

L’explication qui suit cette conclusion est intéressante à plus d’un titre.

1) L’opinion courante ne saurait être contrdite par cette conclusion scientifique !
Il s’avère que le sens commun n’a pas attendu la science pour s’apercevoir que le
beau temps rend de bonne humeur ! Probablement d’ailleurs que cette conclusions
ne demande même pas de justification du point de vue de l’opinion, et qu’elle se
passe tout à fait de la science. Mais ce qui est intéressant aussi, c’est simplement
que la science ne se développe pas pour, ou contre, l’opinion, et qu’elle fournit
une explication indépendamment de celle-ci, même si elle la rejoint !

2) L’explication que donne le journal Sciences & Vie parle de l’inhibition de la
molécule de mélatonine, hormone connue pour susciter le besoin de dormir.

Cette explication est importante du point de vue argumentatif : elle repose sur une
négation, une inhibition, une absence, qui permet, ou fait advenir un effet ! C’est
cette idée de négativité, qui est ici intéressante. L’absence de cause n’est pas une
non cause, c’est une redéfinition d’un réseau causal, qui fait réapparaître d’autres
effets. . . On retrouve cela dans la prévention, qui fait qu’on s’abstient de faire tel
ou tel geste, de prendre telle ou telle substance (par exemple un médicament en
médecine, ou de l’alcool), etc, afin de ne pas avoir le mauvais effet (la gueule de
bois, le PV, le coup de soleil, l’effet indésirable, etc).

3) Ces considérations nous amènent au dit test éléatique : L’absence de cause,
en tant que relevant de la causalité est liée au test éléatique, c’est à dire au
réel défini par la relation causale, par la causation 234, et qui remet en question
la catégorie dans laquelle Perelman inclut les arguments causaux, à savoir la
catégorie qui fonde la structure du réel (à notre sens il s’agit d’un argument qui
fonde la structure du réel).

4) Mais attention : ici, l’absence de cause est une manière de nommer une cause
plus lointaine, qui agit en surplomb : il y a négation de la cause qui habituellement
engendre le besoin de dormir, mais il n’y a pas pour autant élimination de toute
cause : c’est la luminosité solaire qui se substitue ici à la cause du besoin de
sommeil (la mélatonine) : la lumière cause au sens où elle inhibe cette molécule.

Il y a là encore un « emboîtement », une imbrication . En fait, la lumière cause
l’absence de mélatonine (cm). La mélatonine cause le besoin de sommeil (es). Le
schéma est le suivant :

234 On se reportera à Mumford S., Lill-Ajum R. (2013), p. 107).
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c cause ¬cm , donc (�) ¬es

122. Le tragique fracas venu du Proche-Orient a, ces derniers jours, servi de prétexte
aux pyromanes de tous bords pour sortir les briquets et hystériser le débat.

(Marianne n° 901 du 25 au 31 juillet 2014).

Cet énoncé est extrait d’un article journalistique dont l’auteur s’inquiète des pro-
portions émotionnelles que prennent les positions des deux ’camps’ qui s’affrontent
sur le territoire israëlo-palestinien.

La notion d’imbrication (entrelacs) de la cause et de l’argumentation se fait sentir
de façon intense : nous avons à la fois de la cause et de l’argumentation, sans
pouvoir vraiment discerner. Il est nécessaire de le faire, toutefois.

1) Il est remarquable dans la mesure où il est construit argumentativement.

2) Cause-prétexte : archétype de l’argumentation causale : le prétexte est un dis-
cours. C’est l’effet du discours dont on parle ici. Le prétexte est une prémisse, un
motif, un mobile, une raison, une cause du dire. C’est la version logique de l’usage
de la cause.

123. Après trois ans, la tétine déforme les dents.

Le lexique est ici prépondérant : déformer est progressif, il exprime le procès en
train de se dérouler.

124. Mieux vaut ne pas laver son poulet avant de le cuire.

Causalité de l’absence. . . ; une valur (mieux vaut) est attachée à cette absence,
qui permet qu’il y ait bien une relation causale.

125. Dormir à la fraîche a des vertus contre le diabète.

Le mot vertu renvoie à la cause favorisant l’effet bénéfique ; la valeur santé est ici
évoquée en tant que conséquence.

126. Une pièce trop décorée dissipe l’attention des jeunes écoliers.

Le lexique est ici une image liée à la concption de l’attention : la cause s’exprime
en tant que métaphore chimique, la « dissipation » est souvent réservée à un gaz.

127. Le fructose des sodas ne dit pas toujours son nom.

Une métaphore causale, une personnification d’une molécule chimique !

128. 5 km à pied, ça soigne l’arthrose. (Science & Vie, août 2014)

La cause est celle du bien médical, on peut s’attendre à une explication médicale,
mais la connaissance partagée de la santé par le sport suffit à ne pas en demander
trop de technicité.

129. There was a reason for this smell. . . It was because of the goat that the boy
sometimes created a very pungent and starling impression.

(H.-E. Bates, The Goat and the Stars), Pocket 2013 bilingue, p. 12).

Ici la raison est formulée en tant que raison. C’est une cause à la fois de re (il sent
mauvais parce qu’il vivait avec les chèvres) et de dicto (je dis qu’il sent mauvais
parce qu’il vivait avec les chèvres). La raison de dicto est une conséquence de la
raiosn de re (cause de re).
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130. Des cris l’avaient soudainement arraché aux réflexions philosophiques de l’enquê-
teur scandinave. Une vieille femme d’une belle et incroyable minceur, gisait sur
l’allée cimentée menant aux Thermæ Palace. . .

– Vous avez perdu l’équilibre ?

– Non. . . Mon pied a buté, je n’ai pas vu la marche...

Il s’abstint de lui faire remarquer que l’allée était dans l’exacte continuité du
sol, puis après s’être assuré qu’aucun os n’était brisé, il la fit transporter[. . .] Il
était resté auprès d’elle pour lui poser une série de questions [. . .] tirant de ses
observations un premier diagnostic.

Elle avait été victime d’un malaise et, d’évidence, le responsable en était le trai-
tement qu’elle imposait à son corps.

[. . .]

Luc Van Hert se souvenait des effets induits par un contrôle excessif du poids,
notamment chez les personnes âgées : atrophie des muscles, malaises, pertes de
connaissance,chute des cheveux, décalcification, ostéoporose, sans même parler
des difficultés relationnelles provoquées par le repli sur soi.

(La Queen des Kinks, nouvelle de D. Dæninckx, in L’espoir en contrebande, 2013.

Plusieurs points :

– Une cause est évoquée par la vieille dame, que le médecin écarte très vite en
constatnt objectivement qu’il n’y a pas de marche, et que par conséquent, elle
ne saurait avoir buté dans celle-ci. L’argumentation est tout de suite ramenée au
réel, au rationnel de la connaissance, face à la raison oiseuse, appuyée sur une
fausse croyance (dont on peut écarter la mauvaise foi, contrairement à celle du
loup dans la fable de La Fontaine).

– Le point de vue ici donné est celui du médecin : les symptômes somatiques
renvoient à des causes physiques, mais il est à parier que le psychologue, aurait
un avis différent sur les problèmes rencontrés par la vieille dame, qu’il imputerait
causalement, au moins pour quelques uns, à des causes psychologiques. Ainsi, il
n’est pas impossible de voir ces indices comme des suites de la dépression par
exemple.

– Une relation causale entrevue dans cette liste entre l’effet des difficultés rela-
tionnelles et la cause circonscrite le repli sur soi, est un exemple de causalité
« inversible » : il est possible de concevoir le repli sur soi comme l’effet des dif-
ficultés relationnelles, voire de concevoir que ces deux phénomènes soient une
défintion, une renommination, une synonymie l’un de l’autre.

131. En y réfléchissant, rien de tout cela ne me serait arrivé si je n’étais pas allé à la
pêche le dimanche précédent. (Crevaisons, nouvelle de D. Daeninckx, extraite de
L’espoir en bandoulière, éd. Gallimard Folio, 2012 p. 243)

La nouvelle de D. Daeninckx commence, c’est une causalité de type contrefactuel,
mais ici, l’effet est décrit comme un ensemble de faits que le lecteur va découvrir,
comme une série de faits peut-être. L’attention et la curiosité sont maintenues en
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haleine.

132. Phtographier empêche de bien se souvenir. (Sciences & Vie, février 2014, p. 116).

– La cause (photographier) est-elle un facteur de non production d’effet (se sou-
veir) ? Ou bien produit-elle un facteur qui déclenche un autre facteur qui annule,
cache, masque, inhibe, l’effet habituel ?

– Le terme « empêcher » est très problématique.

– Il y a une loi ici, qui est établie, par un protocole expérimental : on interroge
des gens qui ont photographié (au lieu de simplement les observer) des œuvres à
la sortie d’un musée.

133. Bu après 17 h, le café empêche bien de dormir. (Sciences & Vie, février 2014, p.
116).

Mêmes commentaires que le précédent énoncé. On peut ajouter que l’expérience
est basée sur une mesure du temps de sommeil (statistique) : une étude révèle que
le temps de sommeil diminue et les réveils augmentent si on boit du café 6 h, 3 h
ou juste avant de se coucher. Pris 6 h avant, le café retarde 2 fois plus le moment
de s’endormir et ferait perdre plus d’une heure de somme (Journal of clinical sleep
medecine, nov. 2013).

134. Explication sur la détection possible du risque d’AVC par l’examen du fond de
l’oeil. D’abord une observation, un constat, celui de la remarque d’une certaine
fréquence de baisse de la vision avant l’AVC, puis l’étude statistique sur une
population des résultats de fond de l’oeil en rapport avec les AVC avérés (des
micro-fissures se voient en fond de l’oeil, en rapport avec les ruptures de vaisseaux
dans la matière cérébrale). (Sciences et Avenir, août 2014)

135. Les deux citations qui viennent sont assez parlantes concernant la notion de cause.
La première montre qu’il y a une certaine soif, et une certaine illusion et même
une vanité dans l’acte de chercher les causes ; la seconde montre que la fiction est
un moyen très puissant dans l’explication.

[Ma vie] Tantôt elle mes emble unique, et par là même sans valeur, inutile, parce
qu’impossible à réduire au sens commun des hommes. Rien ne m’explique : mes
vices et mes vertus n’y suffisent absolument pas ; mon bonheur le fait davantage,
[. . .], et surtout sans acceptable cause. Mais l’esprit répugne à s’accepter des mains
du hasard, à n’être que le produit passager de chances auxquelles aucun dieu ne
préside, surtout pas lui-même. Une partie de chaque vie, et même de chaque
vie fort peu digne de regard, se passe à rechercher les raisons d’être, les points
de départ, les sources. C’est mon impuissance à les découvrir qui me fit parfois
pencher vers les explications magiques [. . .] (Mémoire d’Hadrien, coll. folio 2013
M. Yourcenar, p. 35)

La fiction officielle veut qu’un empereur romain naisse à Rome, mais c’est à Italica
que je suis né ; [. . .] La fiction a du bon : elle prouve que les décisions de l’esprit
et de la volonté priment les circonscances. (Mémoire d’Hadrien, coll. folio 2013
M. Yourcenar, p. 43)
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Pourquoi les réseaux sociaux nous rendent-ils malheureux ? (Pour la science, sep-
tembre 2014, p. 20)
Cet énoncé est suivi de l’explication, mais il n’y a pas de réelle démonstration.
Seule un argumentaire basé sur des enquêtes (40 % des 600 personnes interrogées)
et des « visions » de Tocqueville sur les démocraties occidentales, amène l’auteur
de l’article à conclure.

136. Disparition des insectes, une catastrophe silencieuse (titre de l’article, Marianne,
du 22 au 28 août 2014).
Un groupe international d’experts s’est créé en 2009, [. . .]. Il a rassemblé les
preuves scientifiques justifiant cette interdiction (de la totalité des néonicoti-
noïdes). . .
Cette phrase et l’explication qui la précède obéissent à la structure d’explication
causale C pq e pq c, avec c comme un schéma de propositions causales : c =
e’pq c’, etc. Il y a tous les ingrédients de la causalité argumentative : imbrica-
tion et enchâssement des causales, réseau, « toile » de causes (web), simultanéité,
antériorité des causes, valeurs, normes, etc.

137. Rester assis tue plus que le tabac. (Psychologies magazine, septembre 2014, p.
152).
On étudiera aussi ce qui suit avec une attention particulière sur les aspects
rhétorico-causaux. Le texte est assez révélateur de l’entrelacs causal-argumentatif :
on ne sait pas toujoujours si on est dans la causalité (cause-effet) ou si on est
dans l’inférence (prémisse-conclusion). Il y a également un bon échantillon des
différents marquages de (la sémantique de) la cause : cause directe (est cause la
dernier maillon de la chaîne), indirecte ou synthétique (il y a plusieurs étapes ou
maillons à imaginer avant de concevoir que l’effet dont il est question arrive), la
cause explicite (celle qui est présentée comme telle), et la cause implicite (celle
qui est présentée par ses effets pour lesquels il faut inférer à l’aide du contexte
textuel proche ou lointain, ou encyclopédique. L’implicite peut être analysé dans
les termes de Ducrot (posé, présupposé, sous-entendu). Bien sûr, les aspects impli-
cite/explicite et les aspects directs/indirects peuvent se recouper (voir ci-dessous).
Ces aspects (notamment directs/indirects, sont susceptibles de gradation).

En restant assis huit heures par jour, on augmente de 15 % le risque
de décès prématuré ; un pourcentage qui bondit à 40 % au-delà de onze
heures. Selon des chercheurs américains, l’inactivité physique est à l’ori-
gine de 5 millions de morts chaque année dans le monde, soit plus que
le tabac, qui tue 4,9 millions de personnes par an d’après l’OMS. Dou-
leurs dorsales, dégénérescence musculaire, maladies cardiaques, cancer
du colon figurent parmi les troubles qui menacent le travailleur séden-
taire. Pour le Pr François Carré, la sédentarité « encrasse » l’organisme
et favorise le stress oxydatif, autrement dit une production élevée de
radicaux libres qui font le lit de nombreuses maladies, y compris les
cancers. Que faire ? [. . .], etc.
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Ces propos permettent d’aborder plusieurs types de discours causaux (plusieurs
sortes de causalités sont en jeu).

– La causalité statistique, avec les conclusions risquées qu’elle implique.

– La causalité implicite : les effets sont abordés sans être énoncés comme tels
(douleurs dorsales, etc)

– La causalité explicite, lexicale indirecte ou médiatisée (encrasse), directe (favo-
rise). . .

– Les biais d’interprétation et les paralogismes ne sont pas loin : confusion « être
assis » et « inactivité physique » (réduction de l’une à l’autre), les 5 millions de
morts, le décès prématuré (qu’est-ce que c’est ?),. . .

Pour l’utilisation lexicale des marqueurs causaux on a :

– « à l’origine », cause explicite directe.

– « favorise, tue ( ?),. . . », cause indirecte, explicite.

– « Douleurs dorsales », cause implicitée, contexte textuel immédiat, phrase pré-
cédente et suivantes

Une dernière chose, du point de vue rhétorique et argumentatif : le passage, d’une
phrase à l’autre, de l’expression « position assise » , à « inactivité physique »,
en présentant cela comme une équivalence sémantique ! Cela pose problème, car,
il y a bien une relation (partie-de sans doute), mais il est très osé de passer de
la position assise à l’inactivité : la deuxième comprend certes la première, mais
pas la réciproque ; cela serait du même abus que « Un avion vole à une certaine
altitude. Le moyen de transport donne le vertige » (quid du vélo ou même de la
voiture ?).

138. « Enfants et médias électroniques » (titre de l’article). L’usage intensif des jeux
électroniques et de télévision aurait un effet délétère sur le bien-être des jeunes
enfants. Une étude réalisée dans les huit pays européens auprès de 3604 enfants
âgés de 3 à 6 ans montre que l’impact négatif affecte surtout l’équilibre émotionnel
et les relations familiales (T. Hinkley et al., JAMA Pedriatr, 168, 485, 2014) (La
Recherche, septembre 2014, p. 18).

Montrons deux phénomènes importants que notre travail tente de mettre en évi-
dence :

1) Ce texte débute par la conclusion (le jeu électronique aurait un effet délétère).
Vient ensuite une explication (une étude a montré que...) qui est une prémisse ar-
gumentative (logique). Dans cette prémisse est insérée l’expression d’une relation
causale (cet impact négatif affecte surtout l’équilibre émotionnel et les relations
familiales). On voit en même temps que le l’« impact négatif », qui est une cause
agissant sur l’éliquilibre émotionnel et les relations familiales (il « affecte »), ren-
ferme l’autre causalité, qui elle est exprimée dans la conclusion (le jeu a un effet
délétère sur les enfants).

Posons U=usage intensif des jeux électroniques, E=effet délétère, I=impact né-
gatif, R= équilibre émotionnel et les relations familiales ; sachant que I est en fait
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une renomination de (E pq U), on a le schéma suivant :

(E pq U) PQ (R pq I)

ou I PQ (R pq I),

où pq marque la relation causale et PQ marque la relation argumentative. On
voit alors l’effet spirale de la causalité, qui devient argumentation.

2) Cet article met aussi en évidence toute l’importance des valeurs : il y a tout
d’abord les facultés cognitives. Ce sont des valeurs individuelles et collectives
qui concernent la santé (mentale et somatique), et la capacité à comprendre,
apprendre. . .Ces valeurs psychologiques sont déterminantes dans l’esprit de la
société occidentale, et hautement sensibles (la réussite des enfants en dépend
(l’éducation, l’avenir), leur réputation, leur image d’intégration dans le monde
moderne, etc) ! Le deuxième type de valeurs est celui des relations familiales. Ces
valeurs sont énoncées ici comme des critères d’inadaptation dans une instatution
qui prend un poids énorme dans les débats publiques et politiques.

139. Marseille, 17 morts par règlement de comptes.

(La Recherche, septembre 2014, p. 80).

C’est un problème de biais cognitif qui touche à la causalité dans le sens où la
conclusion que l’on est parfois amené à faire (c’est inadmissible, il faut voter le
FN, etc) est fondée sur des croyances erronnées.

Ce titre renvoie à un abus de l’opinion sur les crimes marseillais : c’est l’effet
de rareté d’un phénomène contigu (la criminalité a baissé ailleurs) qui rend le
crime à Marseille (qui a baissé aussi beaucoup) plus voyant. Il en est de même de
l’intégrisme religieux musulman, qui n’est pas pire qu’avant, mais qui se voit plus
parce qu’il y a moins de foi religieuse dans nos pays !

« En fait, ce n’est pas tant la hausse des règlements de comptes à Marseille qui
importe, mais leur baisse ailleurs. Car c’est la différence entre Marseille et le reste
de la France qui attire l’attention. [. . .] De même que les mouvements intégristes
deviennent plus visibles en période de reflux de la religion, les crimes marseillais
liés à des règlements de comptes tranchent sur fond de baisse générale des homi-
cides ».

C’est ici le phénomène du contraste qui prévaut dans la représentation et la per-
ception des choses : le cerveau perçoit ce qui se détache, il remarque ce qui ressort,
ce qui fait contraste, ce qui est en relief. On peut voir d‘’ailleurs les commentaires
s’élever à chaque médiatisation des faits d’actualité. Le média d’aujourd’hui pra-
tique ce genre de mise en relief. À ce titre, il relaie ou suscite les réactions émo-
tionnelles de la population, et des politiques. La rhétorique de l’émotion, le pathos
et sa portée argumentative, sa portée persuasive, sont à l’œuvre.

140. Les enfants autistes ont des mères dépressives, donc . . .

Les enfants dont les parents fument deviennent délinquants (sont plus susceptibles
de manifester des comportements délinquants), donc . . .
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Les violeurs, les détraqués, ont tous été abandonnés par leurs parents, ont eu des
problèmes affectifs dans leur enfance, donc. . .

Ce sont des exemples de corrélations, dont il est tiré des conclusions hâtives,
erronnées.

Cela appelle plusieurs commentaires :

1) Elles peuvent être exprimées par la réciproque, elles fonctionnent à l’envers :
Par exemple, il est possible que les mères dépriment à cause du travail, du souci,
et surtout de la culpabilité que leur apportent la charge d’un enfant autiste.
Il est possible que les parents fument à cause du stress de s’occuper d’enfants
délinquants.

2) Il y a ce qu’on appelle la variable de confusion : le tabagisme des parents et
la délinquance des enfants dépendent du milieu social défavorisé, qui incitent les
parents à se donner quelques satisfactions immédiates (le tabac, l’alcool, etc) pour
atténuer la difficulté de vivre, et leurs enfants à se donner des moyens illicites de
s’en sortir. Par conséquent, le tabagisme des parents et la délinquance sont à la
fois les symptômes du problème de la pauvreté.

Schéma :

cause 1 (tabagisme)

Cause commune (misère)

cause 2 (délinquance)

3) La troisième remarque est la forte prégnance des préjugés et des valeurs dans
les conclusions, et donc dans la façon de construire le raisonnement : les études
qui paraîssent sur les problèmes présentées sont souvent accompagées de juge-
ments hâtifs, qui peuvent facilement abuser le citoyen inattentif, peu éclairé, ou
impressionné. D’éminents professeurs (un médaillé Fields est systématiquement
interrogé et donne volontiers son avis sur des problèmes éductifs, qui ne sont pas
forcément de sa compétence), des politiques, des « experts », peuvent prendre
la parole, sont interrogés pour donner leur avis, et ne se privent pas pour faire
passer leurs idées, leurs opinions, leurs discours, dont l’analyse permet de voir
qu’ils relèvent de la construction rhétorique (préjugés, lieu commun, sens com-
mun, connaissances partagées, etc), tout simplement pour conserver intactes des
prérogatives, des valeurs sociales, des systèmes de contrôles, etc.

Ainsi a-t-on affaire à un médecin anti-tabac, un psychologue aux idées tradition-
nelles religieuses (les femmes sont toujours soupçonnables), à un citoyen irra-
tionnel cédant à la facilité de certaines liaisons surfaites (le tueur est forcément
déficiant affectif).

Le raisonnement erroné, paralogique, montre à la fois l’erreur, mais il permet
cependant de pousser la recherche un peu plus loin : on se repose la question en
cherchant, en rebondissant.

141. Comme nous savons que la Terre est ronde, nous comprenons, contrairement à
ce qu’affirme Saint Chrisotome, que les navigateurs ont pu le vérifier dans leur
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expérience de tour du monde. Ainsi, on explique encore que ces navigateurs ont
trouvé des hommes déjà installés partout dans le monde, car les enfants de Noé,
ayant appris la navigation de leur père, étaient aussi navigateurs !

(Ce texte résume le paragraphe de La Recherche n°490 d’août 2014, p. 46). C’est
le premier traité de physique aristotélicienne en français, de l’avocat au parlement
de Bordeaux, Jean de Champaignac, en 1595.

C’est une explication argumentative qui justifie une conclusion vraie (des peuples
existaient bien dans certaines parties du monde) avec une fausse prémisse (Noé
était navigateur, il a porté ces peuples un peu partout).

C’est justement le risque que comporte un syllogisme : la validité logique existe
si les prémisses étant vraies, on ne peut avoir qu’une conclusion vraie (c’est aussi
le sens de « soundness » dans le théorème de complétude des systèmes formels du
premier ordre (systèmes des propositions, systèmes des prédicats, systèmes des
relations).

L’idéologie, le système de valeurs n’est jamais très loin dans les conclusions que
font certaines personnes, en masquant leur raisonnement erroné par des énoncés
vrais.

142. La théorie des la sélection sociale, soutenue par Joan Roughgarden, cherche à
falsifier la théorie des la sélection naturelle (notamment au travers du livre de
Richard Dawkins, Le gène égoïste). L’élément important de cette théorie est de
montrer qu’il existe des espèces dont les mâles et les femelles sont diversifiés, des
espèces hermaphrodites, des espèces homosexuelles. Elle dénoncé ainsi la « natu-
ralisation » d’un état de fait social et politique : l’ordre sexuel social, orienté sur
la préservation de la descendance avec le mâle qui a le plus possible de femelles,
et qui assure sa domination sur la femelle, et qui ainsi féconde le plus possible en
vue rendre viables le plus grand nombre d’enfants. . . Cette théorie dite du « gène
généreux », par opposition à la théorie du gène égoïste, se veut au contraire jus-
tifier la réalité ; la coopération est plus avantageuse du point de vue de la survie
de l’espèce. Les aspects idéologiques, moraux, politiques, sociaux, axiologiques,
sont ainsi l’objet de projections anthropomorphiques, de la part des scientifiques
qui abondent dans le sens de la théorie du gène égoïste. Cet exemple de théorie,
qui refonde une théorie préexistante, illustre le propos de Popper lorsqu’il élabore
une critique des dogmes : les énoncés du bord de la théorie cèdent les premiers,
et se reforment, par falsification ; ici les énoncés sur la sexualité sont falsifiés, et
remplaçés par d’autres (le but poursuivi n’est pas la subsistance par le nombre de
copulation, mais par le nombre d’enfants viables. (La Recherche, n°490, p. 50)

143. Pour ou contre les notes : la question vaut le détour. Ceux qui sont pour disent
que les notes motivent. Ceux qui sont contre pensent qu’elles démotivent. Mais
parlent-ils des mêmes élèves ? Sont-ce les élèves qui travailent bien qui ont de
bonnes notes ? Ont-ils de bonnes notes parce qu’ ils travaillent bien, ou est-ce
qu’ils travaillent bien parce qu’ ils ont de bonnes notes ? Dans ce cas les notes ne
devraient déranger personne, non ? Est-ce les notes qui rendent les élèves mauvais ?
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Bons ?

144. Une partie de nos maux provient de ce que trop d’hommes sont honteusement
riches, ou désespérément pauvres.

(Mémoire d’Hadrien, M Yourcenar, p. 131)

145. Leur compétence est mon œuvre ; leur activité bien réglée m’a permis de m’em-
ployer moi-même ailleurs.

(Mémoire d’Hadrien, M. Yourcenar, p. 136)

Cette phrase emploie le employé le terme œuvre, qui renvoie à la production, avec
un aspect sémantique favorable pour l’auteur de cette production.

C’est une syntaxe qui permet de placer l’effet avant (leur compétence), et après
(œuvre), et la cause entre les deux (mon).

146. J’étais dieu, tout simplement, parce que j’étais homme.

(Mémoire d’Hadrien, M. Yourcenar, p. 161)

Ce qui ressort de cet exemple, c’est le sens de quasi identité conféré au parce que :
un développement a eu lieu auparavant, pour expliquer en quoi Hadrien se pensait
dieu. Cette phrase conclut ce développement. Elle entérine donc une implication :
il ne se peut pas que je sois autre chose qu’un dieu, puisque je suis un homme
(l’ensemble des hommes est inclus dans l’ensemble des dieux). Mais, l’identité
vient aussi de l’allusion à l’implication inverse. On a alors une double inclusion,
c’est à dire une égalité des ensembles (ils contiennent les mêmes éléments).

147. Rome [. . .] La conflagration de Troie, d’où un fugitif s’était échappé, emportant
avec lui son vieux père, son jeune fils et ses Lares, aboutissait ce jour-là à ces
grandes flamme de fête.

(Mémoire d’Hadrien, M. Yourcenar, p. 187)

148. Ce paragraphe concerne la question de la remise en question des connaissances
scientifiques pour la ramener à celle de la nécessité de discuter qui apparaît même
là (et surtout là !) où l’on ne devrait pas trop s’inquiéter de la prénnité des vérités
construites.

La mesure et l’unité de mesure : c’est un phénomène qui illustre bien la théorie
Quinienne de la révision des énoncés qui se trouvent au bord d’une théorie scien-
tifique : la révisabilité prête à argumenter sur les énoncés qui deviennent faux par
érosion de la critique conceptuelle : le mètre est sans contestation, car il met tout
le monde d’accord dans une communauté : « nous faisons confiance au fabricant
de la règle, et personne n’ira s’inquiéter de cette référence impplicite à un étalon
universel. Mais la question de droit subsiste : comment définir la notion idéale de
mesure ? Par référence à un mètre étalon en métal noble ? Par référence à des me-
sures physiques (la circoférence de la Terre, telle mesure de spectre atomique...) :
mais alors sous quelle théorie sous-jacente de l’univers ? la physique newtonienne,
relativiste, quantique ? Mais ces théories, outre qu’elles dépendent à leur tour de
constantes universelles soumises à des incertitudes de mesure, sont, on le sait,
inachevées et valable seulement à un certain degré de précision. Tout cela rend en
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fin de compte l’idée de mesure incomplète et soumise aux progrès ultérieurs de la
science. »

Voir le Dossiers de la Science, septembre 2014, p. 64 (à propos du livre sur les
nombres de Frédéric Patras : La possibilité des nombres).

Cet exemple vient illustrer la théorie de Quine, sur la possibilité de modifier des
théories scientifiques, à la marge : on voit ici que les énoncés sur la fiabilité de
la mesure au moyen de l’étalon mètre, sont provisoires, et dépendent de théories
profondes.

Il y a un autre aspect important ici : la discussion qui peut être faite au sein de
la communauté scientifique, pour faire évoluer les paradigmes et subsbstituer de
nouveaux pans théoriques aux théories existantes.

Enfin, le problème poppérien : mêmes les théories les plus solides, dans les sciences
les plus dures, doivent nécessairement être remises en question (réfutabilité) pour
montrer leur fiabilté. Cela corobore d’autant plus l’idée d’une confrontation, d’un
débat, même portant sur des abstractions difficilement contestables, qui justifient
l’usage d’un débat rhétorique, au sein de la communauté scientifique, sur un savoir
qui semble immuablement acquis.

149. Prendre des notes manuscrites est plus efficace.(Sciences Humaines, n° 262, p.
13).

Quand le clavier rattrapera la main.(Sciences Humaines, n° 263 spécial, p. 6).

Ce deux exemples montrent un aspect rhétorique très fort : le raisonnement est
censé n’être pas assez poussé dans le premier article : la prise de notes à la main
produit une meilleure capacité d’apprentissage et de mémoire, certes, mais c’est
parce que les habitudes de prendre les notes au clavier, depuis l’enfance, n’est
pas assez installée, et que l’apprentissage n’est pas fait suffisamment tôt ! On
voit avec cet exemple de débat qu’on peut retourner un énoncé contradictoire sur
l’idée qu’une cause (fondée sur les habitudes) n’est pas bien installée, incorporée,
intégrée, par rapport à des habitudes présentes (en plus du fait qu’une théorie
peut être remise en question, même quand elle est reçue comme « évidente »0 ,
et qu’elle n’est en fait qu’une idée reçue et confortablement partagée (cela fait
encore partie des valeurs communes, cela est plus confortable à penser)).

150. Dialectique ! (Exemple repris dans la section 1 sur le concept de causalité, en
tant que situation d’exemple). Un exemple de discours circulaire, gorgé de valeurs
(Sur France-culture, dimanche 21 septembre, 9 h 10). Cet exemple expose les liens
entre nature et culture, qui fonctionnent de façon circulaire. On peut s’apercevoir
que le cercle est toujours vicieux, et que le cercle vertueux se fait par appui sur
le malheur (le vice) du cercle vicieux, par contraste, de façon dialectique.

Le réchauffement climatique (RF) entraîne la dégradation de la biodiversité : par
les nouvelles conditions de vie, des espèces meurent, entraînant la disparition de
leurs prédateurs, et la prolifération de leurs proies, etc, il y a dégradation de
la biodiversité (DB), puis cette dégradation qui modifie le mode d’alimentation,
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de culture etc, entraîne un changement d’organisation des sociatés des peuples
(conflits géo-politiques, migrations) qui entraîne à son tour la dégradation de la
biodiversité et. . . la dégradation du climat. Nous sommes bien dans le cas d’un
cercle vicieux.

On voit que, selon les situations, le débat peut porter sur la disparition des espèces,
sur la dégradation de la biodiversité, sur le déséquilibre alimentaire des peuples,
sur le déséquilibre social, politique, que les difficultés de l’alimentation et de la
biodiversité engendrent pour la survie, sur la dégragation des conditions de vie et
son effet sur la cohésion d’une société, etc, etc.

151. L’exemple précédent est un modèle de cercle vicieux objectif, où le scientifique
peut proposer des modèles (voir l’utilisation des systèmes dynamiques.). Dans cet
exemple, les faits objectifs et les valeurs sociales s’entremêlent : l’argumentation
peut reposer sur les faits (réchauffement, etc), mais aussi sur les valeurs socio-
phychologiques (l’émotion engendrée par le malheur direct (la soif, la maladie, la
faim, l’enfant qui meurt, etc) ou indirect (les conflits guerriers, les les les effets
colatéraux, etc).

Un exemple de la vie quotidienne peut être analysé de la même manière : le vol, la
vie, l’enfance qu’il faut protéger, le conflit avec les autorités, la justice, la morale. . .

152. Circularité à nouveau :

Je me fis un ami de Théogonis, l’aristocrate, l’exiké, l’observateur sans illusion et
sans indulgence des affaires humaines, toujours prêt à dénoncer ces erreurs et ces
fautes que nous appelons nos maux. (Mémoires d’Hadrien, p 235).

Cet exemple montre comment les actes que nous perpétrons deviennent des effets
que nous subissons, ou plutôt affectons de subir ( ?). Les causes deviennent des
effets.

Il est intéressant de montrer que la relation causale devient réflexive avec la circu-
larité ! Le retour permet de dire que A est cause de A (mais est-ce A ou A’ ?). La
relation « est semblable à » de Hume incite à penser à la relation d’équivalence !

153. Tous les corps chutent rigoureusement à la même vitesse, quelque soit leur masse.

Pourtant nous voyons qu’une boule de pétanque choit plus vite qu’une balle de
ping-pong.

Ce n’est pas du tout ce que nous constatons, dit É Klein. Cet énoncé modifie
radicalement notre interprétation des faits : dès lors que l’expérience ne se déroule
pas dans le vide, la gravité n’est pas la seule force en présence ; s’ajoutent à elle
des effets liés à la résistance de l’air, laquelle n’agit pas sur les corps lourds comme
elle agit sur les corps légers,

Cet énoncé concerne la chute des corps. C’est un énoncé nomique, une loi de la
physique. Elle énonce le contraire de ce nous constatons Un cas d’énoncé à rebours
de la pensée commune, contre le sens commun, contre les intuitions en apparence
les mieux assurées, de Galilée, en 1604 (Préface de É Klein, au livre Einstein et
le Relativité dans la collection Grandes idées de la science (parution septembre
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2014).

Pour Galilée, les les lois physiques sont cachées, elles ne se donnent pas directement
en spectacle.

154. Comme le mal auquel succomba l’impératrice, médiocrement diagnostiqué par
les médecins, lui causa vers la fin d’atroces douleurs d’entrailles, on m’accusa
d’avoir usé de poison, et ce bruit insensé trouva facilement créance. Il va sans
dire qu’un crime si superflu ne m’avait jamais tenté. (Phrase d’Hadrien, dans
Mémoires d’Hadrien, M. Yourcenar, p. 279).

Il y a allusion à un type de cause dont la représentation abuse l’esprit : la vraie
cause c1 est ignorée, et l’opinion lui substitue une croyance erronée, une cause c2

(l’empoisonnement), par confusion, mauvaise analyse et mauvaise interprétation
des effets (symptômes de la maladie) de la part, du médecin, relayée par l’opinion
publique.

Il y a donc une causalité parallèle, qui vient dédoubler la première (erronée) (c1

ou c2, selon l’interprétation, cause e, la mort de l’impératrice Diotime). Cette
autre causalité se joue au niveau des croyances ; elle surplombe la première en la
corrigeant : les médecins se sont trompés, les gens ont été trompés à leur tour,
et ont emplifié cette erreur, par un discours incriminant Hadrien, par commodité.
C’est cette commodité justement qu’il convient d’analyser : elle participe d’un
système de valeurs, de normes sociales et culturelles : la cause est dans la croyance
en certaines opinions contre Hadrien.

155. Un « énoncé » dans le langage cinématographique (qui rejoint celui de la circularité
causale Vous ne comprenez pas parce qu’il parle mal ou il parle mal parce que vous
ne comprenez pas ?) ! J Nicholson, dans Vol au dessus d’un nid de coucou, découvre
que les pensionnaires sont fous parce qu’ils sont enfermés ; l’établissement réunit
les conditions pour les rendre malades (l’enfermement est cause), en disant que
ces pensionnaires sont enfermés parce qu’ils sont fous (pour eux la folie est cause
qu’ils sont internés).

Il en de même de son statut de voyou : la société le fait enfermer parce qu’il est
délinquant ou fou, mais le film démontre que c’est la société, avec l’établissement
psychiatrique comme relais, qui le rendent délinquant/rebelle.

Le problème de la circularité concerne plusieurs niveaux logico-sémantiques : ni-
veau logique externe : prémisses/conclusion (la conclusion est reprise en tant que
cause) ; niveau du contenu cause/conséquence dans la cause authentique (l’effet
est repris comme cause). Il y a bien sûr le niveau pragmatique : un énoncé illocu-
toire est un énoncé qui modifie des représentations cognitives, qui vont en retour
modifier le contexte.

156. Le vin blanc donne-t-il plus mal à la tête que les autres alcools ? (Pour la science,
n° 444, octobre 2014, p. 89).

On a dans cet article un bel exemple d’exposé heuristique concernant l’effet de
l’alcool (cause) sur l’organisme. On analyse les composants (ethanol et eau, « seuls
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composants communs à toutes les boissons alcoolisées », en décrivant la réaction
moléculaire des entités en présence : transformation de l’éthanol en acétaldéyde »

Cet article pourfend l’idée reçue selon laquelle les sulfites seraient les agents res-
ponsables des maux de tête (« Les sulfites ont longtemps été incriminés, mais. . . »).

157. Je crois que c’est un peu parce qu’on venait d’ailleurs qu’on avait sympathisé dans
la cour de l’école. (Retour à Béziers, D. Daeninckx 2014, p. 16)

Ils ont fermé les rues parce que ça s’écroulait. (Retour à Béziers, 2014, p. 21)

Ces deux phrases pour rappeler que la cause authentique est aussi une entité prise
en argument dans la portée de parce que.

158. Cause et anticipation Si l’on ajuste les allocations sur les ressources, c’est le prin-
cipe d’égalité universelle qu’on élimine.

Le cause contrefactuelle.

La maladie l’a cloué au lit/l’a empêché de venir. La fatigue inhibe la mémoire.

Pourrait-on dire que ce genre de cause est contrefactuelle ? C’est à dire est-ce que
la cause n’est pas parfois négative (une négation de quelque chose, ici la forme
lorsqu’on n’est pas fatigué), tout en étant formulée positivement ?

159. Quand on fout en l’air quelque chose, la moindre des choses est de savoir ce que
l’on fout en l’air [. . .]

Saignée à blanc pendant la guerre 14-18 et par le malthusianisme spontané des
couples fançais tout au long du XIXesiècle, la France, qui avait longtemps dominé
l’Europe grâce à sa population, était en train de se dépeupler. Elle devenait un
peuple de vieux. Vieille dans son corps. Vieille dans sa tête.

Sous l’influence du grand démographe A. Landry, d’inspiration socialiste, puis de
son illustre disciple, A. Sauvy, la France des années trente prit le taureau par les
cornes. Elle qui avait longtemps été à la traîne en matière d’assurances sociales
devint, grâce à la loi de 1932, au code de la famille de 1939 et de la sécurité sociale
en 1945, un pays à l’avant-garde en matière d’allocations familiales.

. . .

Car les résultats sont là [. . .]

160. Cause manipulatrice : c’est l’idée de la confusion entre monde possible et monde
futur, c’est à dire entre hypothèse/conclusion et cause/conséquence ; il s’agit de
faire en sorte que l’auditoire fasse l’amalgame entre un état de faits possible,
hypothétique, et un état de fait réel, à venir (l’avenir étant du côté de la réalité).

À Béziers, le centre-ville est en perdition. [. . .] (suit une série de constats de faits
réels, vrais, puis la conclusion, avec la signature du candidat aux municipales :

« Robert Ménard, votre prochain maire »

On voit ici que l’objectif est de confondre la réalité et la virtualité : il est très
vrai que la misère progresse, ceci ne veut pas dire qu’il est vrai que l’individu qui
parle ait les bonnes réponses politiques. La manipulation consiste à utiliser une
proposition la plus vraie possible, comme prémisse (un constat de fait dans un
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énoncé factif), à savoir l’énoncé de la catastrophe socio-économique, et d’enchaî-
ner avec une conclusion qui a par ce procédé d’enchaînement fondé sur le biais
d’amorçage (voir ce procédé en psychologie cognitive exposé par O. Houdé), à
savoir l’évidence (qui n’en est pas une mais qui est présentée comme telle) que M
Ménard est – déjà ! – « votre prochain maire ».

Cette astuce manipulatrice est typiquement de la rhétorique sophistique, et elle
est du type :

2+2 = 4, donc Votez pour moi. Ou encore Votez pour moi, car/parce que 2+2 = 4.

161. L’effet d’un aliment plus sain est plus lointain et plus incertain. Réduire son taux
de cholestérol fera peut-être diminuer les risques d’accident vasculaire, mais ne
l’empêchera pas forcément.

(Sciences & Vie n°1166, Novembre 2014, p. 50)

C’est un énoncé en deux phrases, dont la deuxième exprime la cause d’une par-
tie de la première (illustration de l’éloignement et l’incertitude de l’effet de la
consommation d’aliments sains dans la diminution du cholestérol.

Commentaires parallèles :

-1- On peut rapprocher ce constat de beaucoup d’autres, dont l’idée de l’effet à
long terme qui n’est généralement pas considéré par les pratiques de consomma-
tion de certaines personnes : le tabac, l’alcool, etc, personnes qui sont souvent
issues des milieux défavorisés, ou mal éduquées.

-2- Le problème de la consommation des aliments sains ou pas, est un problème
de comportement cognitif, où l’on retrouve les théories cognitives concernant les
systèmes S1 et S2, typiquement en action lors du choix des aliments selon les
couches sociales : les déséquilibres alimentaires touchent les populations peu di-
plômées ; ces personnes ne font pas l’effort pour lire l’information (lecture plus
coûteuse pour elles) et laissent leur « instinct » aller à leur plaisir.

162. –1- L’excès d’ozone affecte plusieurs cultures en Inde. (Sciences & Vie n° 1166,
novembre 2014, p. 30).

–2- Marcher au pas renforce la croissance. (Sciences & Vie n° 1166, novembre
2014, p. 26).

–3- Dotée d’un gène du langage, la souris mémorise mieux. (Sciences & Vie n°
1166, novembre 2014, p. 20).

On a dans ces deux énoncés une différence de l’emploi du présent : dans le 1- on
a un présent actuel. Dans le 2- on a un présent de généralité. On a donc dans la
premier cas un exemple de cause exemplifiée (qui cherche éventuellement à être
étayée par une règle générale (loi). Dans le second, on a l’inverse, une loi, une
règle générale, qui se construit sur une expérience inductive, avec de multiples
exemples.

163. – Le cancer du sein se soigne mieux dans le noir. (Sciences & Vie n° 1166, no-
vembre 2014, p. 36).
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– Appartenir au groupe sanguin AB prédispose aux pertes de mémoire. (Sciences
& Vie n° 1166, novembre 2014, p. 36).

– Les phénols altèrent la croissance des jeunes garçons. (Sciences & Vie n° 1166,
novembre 2014, p. 36).

– L’efficacité des grands sprinters repose sur leurs genoux. (Sciences & Vie n°
1166, novembre 2014, p. 18).

Il s’agit d’un article qui relate un résultat de chercheurs américains qui affirment
que les sprinters qui s’inspirent d’une technique de course avec appui accentué par
la force des genoux (grâce à leur élévation plus haute) dans les premiers centièmes
de seconde ont amélioré leur score.

Cet énoncé est intéressant pour l’expression « reposer sur » qui renvoie à une
causalité authentique.

164. Je n’ai pas encore lu ton livre jusqu’au bout. . . Je suis tout de suite tombée sur le
passage de la boutique Photomaton. . ., tu sais, je ne lis pas de romans. . . (Pour
que tu ne te perdes pas dans le quartier, P. Modiano, p. 92).

165. Les vertus du miel se confirment.

(Sciences & Vie n° 1166, novembre 2014, p. 36).

Ici le présent de généralité n’est pas vraiment clair ; on a l’impression qu’il y a
à la fois une loi établie, et une recherche en cours, qui est restituée par le verbe
confirmer.

166. Le tabac agrave le mal de dos. (Sciences & avenir, février 2013, n°2667-792, p.
38)

167. Je n’ai pas encore lu ton livre jusqu’au bout. . . Je suis tout de suite tombée sur le
passage de la boutique Photomaton. . ., tu sais, je ne lis pas de romans. . . (Pour
que tu ne te perdes pas dans le quartier, P. Modiano, p. 92).

C’est une justification (Tu sais,. . ., etc).

168. Tu sais, je n’ai pas de mémoire. (Pour que tu ne te perdes pas dans le quartier, P.
Modiano, p. 95).

Même chose : le personnage de Modiano, Agnès, cherche à excuser son manque
de mémoire, mais aussi, et surtout, Agnès cherche à dire, montrer, qu’elle n’a pas
envie de parler de cela...

169. La mer lui a fait du bien. La mer l’a transformé. Le sport l’a rendu plus sûr de
lui...etc

Causalité assurée par la syntaxe et le lexique, insistant sur 1) l’origine, 2) la
relation, 3) l’effet.

170. La nouvelle s’est propagée, répandue, etc.

Les verbes sont ici presque autonomes, autosuffisants, ils expriment la cause en
eux-mêmes (pronominal réflexif).

171. Depuis que je prends ce médicament, ça va mieux !
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C’est depuis qu’il a touché à l’appareil que ça ne marche plus !

Pourquoi pas. Beaucoup d’énoncés peuvent être argumentativement construits
avec la propriété de cnontiguïté, ou celle d’antériorité, qu’illustre habituellement
les sophismes cum hoc ou post hoc, ergo propter hoc.

On peut les modéliser en disant c’est depuis A qu’il y a B.

Un fait peut être évoqué, allégué, pour soutenir une thèse a priori non convain-
cante. On doit ici, à nouveau, bien distinguer le phénomène rationnel du raisonne-
ment, qui est le mode d’appréhension mental du réel (apprentissage), du langage
ou du discours, qui est le propre de l’énoncé argumentatif. L’acte argumentatif
consiste ici en une tactique ou une stratégie visant à se convaincre, ou à convaincre
un auditoire tiers.

172. Les grenades offensives ajoutent au gaz lacrymogène le souffle de l’explosion.
Contrairement à ce qui a été affirmé, elles ont déjà tué par le passé : en 1977,
un opposant à la construction de Superphénix, à Creys-Malville (Isère).

(Marianne du 14 au 20 novembre 2014, p. 20, à propos de la mort de R. Fraisse).

On pourrait ajouter à cet énoncé, un autre énoncé qui en serait la conclusion de
l’auteur : donc il y a eu crime ! La mort de R. Fraisse était préméditée (d’une
certaine manière, par les policiers, par leur hiérarchie, par le ministre (Bernard
Cazeneuve)).

(C’est en substance ce que titrait le Monde du 15 novembre 2014).

L’exemple (rhétorique, induction) est utilisé ici comme argument causal, puisqu’il
sert d’une part à démontrer la conclusion (argumentation), mais d’autre part il
sert à renforcer l’idée que la cause de la mort est précisément cette grenade (et
non les risques que pouvait prendre le jeune homme, etc). Cette cause occulte
d’autres causes putatives, des adversaires (gendarmerie, ministre, etc).

173. Santé : gare au modèle américain

(Marianne du 14 au 20 novembre 2014, p. 58)

C’est un « courrier de lecteur ». L’auteure (lectrice du journal apparemment),
Ariane Gauvain, de Paris, parle de 10% d’enfants diagnostiqués « hyperactifs »
aux États-Unis. Deux tiers de ces enfants se voient prescrire des psychotropes,
principalement de la Ritaline, une amphétamine proche de la cocaïne. Ce qui
est inquiétant, c’est que l’« hyperactivité » (trouble déficitaire de l’attention avec
hyper-activité (TDAH)), est en fait une maladie inventée de toutes pièces (L’in-
venteur de cette maladie, le pédopsychiatre Leon Eisenberg, l’a reconnu dans le
journal De Spiegel en 2012 !). . .

Cet article montre comment on attribue des causes (hyperactivité), à des com-
portements scolaires, qui sont en fait de purs fantasmes parentaux : ces causes
attribuées l’hyperactivité des enfants, sont des effets de l’angoisse ou du fantasme
des parents qui veulent excuser un comportement, mais qui est causé en vérité par
cette angoisse ou fantasme ! De plus avec ses 70% de progression de prescriptions
en France en cinq ans, la France et ces victimes du marketing forcené de l’in-
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dustrie pharmaceutique, qui entretient au mieux, provoque au pire cette angoisse
parentale face à la bougeotte de leur enfant.

174. Les langues étrangères, c’est bon pour le cerveau. (France-culture, vendredi 21
novembre, 8h45, chronique de Nicolas Martin).

Expérience : pendant six mois, on a donné des cours de chinois à un groupe
d’étudiants et on l’a comparé à un groupe test.

Le groupe qui a appris le chonois a créé de nouveaux réseaux de neurones dans
le cerveau au niveau Ces nouvelles créations de neurones permettent d’apprendre
davantage et plus vite ; c’est un peu comme ajouter des nouveaux circuits dans
le cerveau (dans le striatum ventral). Il y a des changements anatomiques dans
le cerveau des personnes plus âgées, ce qui ouvre des perspectives en matière de
prévention des maladies neuro-cérébrales dégénératives. La zone sollicitée, stimu-
lée, mobolise la molécule du plaisir appelée dopamine ; elle active la mécanique
de récompense, du plaisir.

175. . . . Je me vas désaltérant dans le courant, plus de vingt pas en-dessous d’elle, et
que par conséquent, en aucune façon, je ne puis troubler sa boisson . . .

Raisonnement enthymémique ; cause nomo-déductive : il y a une loi de la nature
sous-entendue (implicitée), l’eau coule vers le bas (gravité) ; un syllogisme peut
être reconstitué.

176. . . . car vous ne m’épargnez guère . . .

Ce passage est une prémisse, non une cause.

177. Faute de pouvoir bannir la violence, on réclame donc la diminution du nombre
d’élèves par classe. C’est la politique du moindre mal. Allez, les profs ! (Jacques
Juillard, Marianne du 11 février 2013 ,

178. Stimuler : Le cacao stimule la mémoire (Science et Avenir, décembre 2014)

179. « Nous n’avons à présent aucune raison de penser que la vie n’existe pas sur
Europe ». (Lorenz Roth, Institut de de recherche du Sud-Ouest, San-Antonio,
États-Unis ; dans Sciences & Vie n° 1 167 de décembre 2014, p. 65)

Cet énoncé montre le travail scientifique, qui consiste à se donner des raisons en
réfutant une proposition réfutable (Il n’y a pas de vie sur Europe).

180. L’augmentation du coût des outils que nous fabriquons est peut-être l’une des
raisons pour lesquelles le secteur de la finance a pris autant d’importance. (Pour
la Science, n° 446, décembre 2014, G. Dewek)

En posant A = l’augmentation du coût des outils que nous fabriquons et F = le
secteur de la finance a pris de l’importance, nous avons :

1) A cause empiriquement F .

2) A est (déclarée comme une) raison pour F (par le locuteur).

3) De 2), nous avons également que A est la raison de dire (la raison pour laquelle
je dis) F .

3’) Je dis que F parce que A.
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Il y a un passage de la raison réelle authentique, objective, à la raison argu-
mentative : la cause devient prémisse du raisonnement, et la conséquenc devient
conclusion du raisonnement, et du discours.

On voit bien aussi que cette cause authentique A est un choix fait sur la chaîne
(ou un réseau) des faits du monde.

Corrélation : l’augmentation de A fait que F augmente (causalité de quantité).

181. Depuis le cours préparatoire Thomas intriguait Adam. Au début à cause de sa
myopie, et ensuite grâce à ses autres qualités. Minutieux, excellent élève, Thomas
n’était pas aimé de ses camarades.

(Adam et Thomas, A. Appelfeld, p. 20).

Problème central de la thèse : le cercle vicieux ou vertueux, avec perte entropique !

A cause B, et B alimente, nourrit, A. Mais ce n’est pas tout à fait A, c’est à la
fois B (soit B’), et A (soit A’). On retrouve les deux entités amoindries, affaiblis,
transformées.

182. Le réchauffement climatique fait augmenter les conflits. (Sciences & Avenir, dé-
cembre 2014)

Dans cet article il est question de l’impact du réchauffement climatique sur les
sociétés. Au niveau individuel (bagarres), et au niveau collectif (conflits entre
communautés). Il est aussi question d’une causalité probabiliste avec une référence
quantifiée très précise : l’augmentation de 1° fait augmenter les conflits en %.

183. 1. Jean aide souvent les autres parce qu’il est altruiste.

2. Paul est gentil, il m’a prêté sa voiture.

1’. Jean est altruiste, parce qu’il aide souvent les autres.

2’. Paul m’a prêté sa voiture (parce qu’) il est gentil.

Soit A = Jean aide souvent les autres, B = il est altruiste. L’énoncé 1. est cité
par I. Drouet, dans Causes toujours, p 59. Elle le reprend de le psychologue Este
Preixa y Baque. Ces deux auteurs expliquent qu’il s’agit là d’une tautologie ; il
contient une cause qui est en fait définie par son effet. De fait, on peut inverser
l’ordre syntaxique prescrit par le connecteur parce que.

Une tautologie se définit comme un énoncé toujours vrai de la logique déductive
classique (sa valeur de vérité sera toujours vrai, comme pour p∨¬p), En analysant
cet énoncé, on s’aperçoit que sa valeur tautologique vient de l’attribution d’un
prédicat définitionnel, à savoir , à l’argument : La version inférentielle, A �.

On a en fait une renomination définitionnelle, et un acte synonymique d’attribu-
tion d’un nom, ou d’une appellation, à une idée identique. On dit A est A’ (avec
une autre forme lexicale de A, mais le sens est strictement le même, puisque A’
est précisément la définition de A.

Voir la partie sémantique : exposer la progressive argumentativité de l’énoncé
causal en tenant compte de cet aspect (logique et paralogique ?) rhétorique de la
séduction par la tautologie.
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184. Les aérosols gonflent le niveau des rivières. (La Recherche n°494 de décembre 2014,
p. 14)

La baisse de la fécondité peut améliorer le niveau de la vie. (La Recherche n°494
de décembre 2014, p. 15)

Ces énoncés montrent à nouveau une certaine « quantité » de cause inscrite dans
le procès (aspect verbal). Il y a également le problème de la direction : de la cause
vers l’effet, de l’effet vers la cause, et le problème du point de vue (point de vue
objectif vs subjectif (le locuteur ? le message ? l’interlocuteur ?).

185. Je ne veux pas parce que P, Q, R,. . .

Ce schéma est celui d’une cause-argument, i.e. une cause qu’on invoque avec le
connecteur (opérateur argumentatif) parce que. P est une prémisse, hypothèse.

On a une justification, qui peut ne pas convaincre, car une connaissance partagée
est que la cause relève d’un choix. Ceci suffit à discréditer cette cause, cette raison.
La valeur véhiculée est celle d’une explication (logos=faits et causes, rationalité ;
ethos et pathos = opinion). Il vaut lieux faire appel à une valeur plus élevée,
l’autorité par exemple (valeur collective « médiane »), en disant : Je ne veux
pas. . ., qui pourrait être accompagnée, si d’aventure il y a une objection, d’une
insistance : . . ., parce que !. Le fait de ne donner aucune explication en prenant
une valeur plus élevée dans le tableau des valeurs, fait augmenter irrévocablement
le degré de persuasion (il s’agit plus de persuasion que de conviction car la relation
suggérée est clairement celle d’un rapport de force, qui est un appel aux forces
physiques, aux émotions, etc).

186. Que dira-t-on ? Que je n’ai pas pleuré quand j’ai tué Joseph. Que je suis allé au
cinéma. . . ? Non,. . . et les morts étaient si nombreux qu’on ne les pleurait pas
. . .(Meursault contre-enquête, K. Daoud, p. 98).

C’est une phrase, un contexte qui rapporte une loi pour justifier que le personnage
n’a pas tué pour telle raison.

Un schéma serait :

———— LOI ——— fait ———Justification (énoncé).

187. Vous avez admirablement profité des leçons de ma belle-mère, qui s’entendait bien
à ce travail de division. Si je ne puis rien obtenir de mes fils, je sais maintenant à
qui je le dois. (Vipère au poing, H. Bazin, p. 47).

Cette phrase est entre deux (assez repésentative de la causalité) : elle exprime
une cause sans la dire explicitement. Le si introduit ici un effet (ne rien obtenir
de mon fils). Et la cause est exprimée de façon « iconique », c’est à dire avant
l’expression de l’effet !

188. Quand il l’aura compris, il sera plus franc. (Vipère au poing, H. Bazin, p. 55).

Cette causalité est orientée vers le futur : quand + cause, futur + effet.

189. 1. Les jeunes ne sont pas très courageux.

Beaucoup d’énoncés de ce genre sont des jugements généraux, fondés sur des
préjugés, qui sont construits sous forme de prédicat X est Y .
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Il y a du point de vue logique plusieurs façons de prédiquer : on a la possibilté de
donner des jugements particuliers, prédiquant des qualités singulières : aucune loi
n’est amors présente en arrière-plan :

2. La table est en bois.

3. Paul est fatigué.

Il n’y a dans ces exemples aucune possibilité de construire un schéma causal du
type E parce que C, comme dans le premier exemple : C’est parce qu’ils sont
jeunes qu’ils ne sont pas courageux.

On retrouve ici le principe éléatique, de la causalité comme ontologie : l’explica-
tion, mise sous forme d’un jugement général (une loi), est substituée à la vérité
ontologique :

c’est parce qu’il est X que X est Y .

190. Elle prenait l’avion tôt le lendemain matin. Nous ne pourrions pas nous revoir,
donc, avant son départ ; elle avait eu beaucoup de choses à faire – à commencer
par sa valise, ce n’est pas si simple de faire tenir une vie en trente kilos de bagages.
Je m’y attendais, j’eus quand même un léger pincement au cœur en raccrochant.
Je savais que j’allais, maintenant, être bien seul.

(Soumission, de M. Houellebecq, Flammarion 2014, p. 117).

Prenons :

(1) Nous ne pourrions pas nous revoir, donc, avant son départ (e = effet) ;

(2) elle avait eu beaucoup de choses à faire – à commencer par sa valise, (C1=cause
1)

(3) ce n’est pas si simple de faire tenir une vie en trente kilos de bagages.(c2=cause
2)

Il y a une suite de propositions sans connecteurs particuliers (parataxe). On a
une présentation non-iconique. C’est donc, d’après J. Moeschler, une causalité
qui est exprimée. C’est de plus clairement une chaîne causale : on a e parce que
(C1 parce que c2). C’est ici une imbrication emboîtée, car on se trouve vraiment
sur une chaîne causale.

On peut exprimer cette imbrication par l’inclusion des causes, car ce sont des
causes qui contiennent leur effet (du moins celui qui est exprimé) : c2 ⊂ C1 ⊂ e,
ou e ⊃ C1 ⊃ c2. Ce schéma est possible car il est question de causes réelles
(authentiques), non de raisons (prémisses-conclusion).

191. La souris dans le magasin. (Regarde le lumières mon amour, A. Ernaux, p. 26.)

[À Auchan, dans le rayon des produits de prétendue grande qualité, un peu à
l’écart, et moins fréquenté, ia narratrice du récit Regarde les lumières mon amour,
Annie Ernaux, fait la remarque, au détour d’une phrase indépendante, qui n’est
rattachée à la précédente par aucune marque de subordination grammaticale : ]
« C’est là, de dessous le rayon des cobfitures, que j’ai vu une belle souris détaler
un jour. Les rongeurs ont certainement plus de facilité à échapper aux caméras
de surveillance que nous. » (Regarde le lumières mon amour, A. Ernaux, p. 26.)
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Dans cet extrait, ce qui est intéressant est l’absence totale d’engagement explicite
concernant l’insalubrité pourtant posée hypothétiquement dans un rayon réputé
posséder une distinction de par la qualité des produits et de la clientèle qu’il est
censé attirer. Il est intéressant de voir que ce paragraphe joint des phrases non
connectées explicitement et cependant, suggère une conclusion toute autre que
celle qui est proposée (Les rongeurs etc . . .)).

Ce paragraphe est un bon exemle de sous-entendu, et de construction causale (on
la sent qui est suggérée mais non dite), et de conclusion mêlées... (Voir aussi cet
exemple signalé dans les exemples de situations ordinaires).

192. Passage du livre d’A. Ernaux, dans Regarde le lumières mon amour, où il est ques-
tion de l’affluence des clients au rayon poissonnerie le vendredi. L’ambiguïté est
exprimée par le questionnement : est-ce par un repsect de la tradition chrétienne ?
Est-ce par l’intégration de cette tradition plus ou moins consciemment ? Est-ce
plus banalement parce qu’il y a une livraison de poissons le vendredi qui sont
par conséquent plus frais, cet arrivage engendrant la plus grande fréquentation du
rayon, et les conclusions dubitatives de l’auteure ? !

La causalité est ici complète : argumentation par hypothèse, négativité (contra-
diction), présence des valeurs qui font remonter ou redescendre l’estime (il est
plus noble de faire la queue au ryon poissonnerie le vendredi à cause d’un rituel
sincèrement vécu, qu’à cause d’un arivage de frais !

193. (Tiens !) Le livre est sur la table ?

Il s’agit d’un énoncé très courant, auquel celui qui répondrait par « Tu vois bien »,
soit n’a pas compris le sous-entendu (Pourquoi est-il sur la table, voire Pourquoi
l’as-tu mis sur la table ?). Il s’agit pour le locuteur de demander une explication,
i.e. une cause de la présence du livre sur la table.

194. Je mets ma main dans le sac et j’en sors un haricot.

Je mets ma main une 2e fois dans le sac et j’en retire un 2e haricot.

etc. . .

Je mets ma main une 100e fois dans le sac et j’en retire un 100e haricot,

Conclusion : je suis en présence d’un sac de haricots.

(G. Vignaux, Logiques trompeuses, p. 84.)

Cet exemple concerne l’induction mais aussi la causalité en ce qu’elle a d’inductif.

195. Faire du jogging à dose modérée semble être le meilleur moyen de vivre plus
longtemps, démontre une étude de chercheurs danois publiée aujourd’hui aux
Etats-Unis . . .l’exercice trop intense peut être plus néfaste que bénéfique. . .« Tous
ces travaux montrant une corrélation entre une certaine intensité de jogging et
la mortalité suggèrent qu’il pourrait y avoir une dose d’exercice optimale pour la
santé », relève le Dr Schnohr. . .« Si votre but est de réduire le risque de mortalité
et d’allonger votre espérance de vie, conclut-il, faire du jogging deux ou trois fois
par semaine à un rythme modéré est la bonne stratégie. . . en faire plus pourrait
être néfaste. » (Article du Figaro)
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Cet article est une pièce jointe d’un message d’un ami. Voici ce message :

Bonjour, un ami a pensé que cet article du Figaro.fr vous intéresserait :
——————–

Jogger modérément pour vivre plus longtemps

lefigaro.fr avec AFP Date | 02/02/2015 | Mis à jour 22 :17

Ce genre de communication montre des relations causales imbriquées : la cause
objet (courir cause la santé), une négativité (courir cause la santé, mais courir trop
cause la mauvaise santé, une mort prématurée), l’argumentation, (cet article est
un discours articulé en prémisses et conclusion, c’est un argument pour montrer
qu’il est dangereux de courir), les valeurs (le danger, la santé, vie/mort, mais aussi
opinion (erronée pour ceux qui en font trop), science, autorité du chercheur, du
médecin, etc) . . .

196. Dans L’île mystérieuse, des hommes explorent l’île de Tabor, après avoir récupéré
une bouteille à la mer. Ils découvrent progressivement des traces, des indices de
vie . . . :

« Ces bêtes-là, fit observer le reporter, n’en sont pas à voir des hommes pour la
première fois. Ils les craignent, donc ils les connaissent. » (L’île mystérieuse, J.
Verne, p. 454).

Ce passage du roman traite l’abduction : la crainte des animaux à leur approche,
assure aux observateurs que l’homme a habité, ou habite encore sur cette île. Nous
avons un raisonnement abductif. Analysons-le.

Ce raisonnement est construit sur le schéma déductif, plus particulièrement sur
la règle de détachement, du genre :

P1 = Il y a des hommes.

P2 = Les animaux ont pris la fuite.

Avec la conclusion :

P2 = Les animaux ont pris la fuite.

(P1→P2), P1

P2

Ce schéma a bien sûr été transformé en « raisonnement abductif » :

P1 = Il y a des hommes.

P2 = Les animaux ont pris la fuite.

Avec la conclusion :

C = Il y a des hommes.

Cette conclusion prend le statut de plausibilité. Son schéma en est :

(P1→P2), P2

P1

qui est typiquement un cas de raisonnement plausible, selon Polià, car c’est une
réciproque interdite en logique déductive classique.
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Ce qui est intéressant ici, c’est premièrement qu’on peut utiliser le passé composé
dans le verbe, et non un présent de généralité. C’est aussi que la proposition P1

peut se décomposer à son tour en une série d’autres propositions (expérimen-
tales) nomo-déductives du genre P �

1 = Les animaux sauvages n’ont pas peur a
priori, p��

1 = Ils acquièrent la peur au contact de la prédation des hommes, p
(3)
1 =

Ils apprennent à se protéger devant cette prédation, p
(4)
1 = Ils apprennent (tout

simplement ! Ils sont capables d’appréhender ce qui leur nuit et à s’en préserver),

197. 1. Marie a le pied dans le plâtre, elle s’est cassée la jambe

vs

2. ? ? J’ai le pied dans le plâtre, je me suis cassé la jambe.

La thèse de Pesek est que deux événement observés, prouvés, ne peuvent faire
l’objet de l’argumentation par illocution de deux actes d’assertion.

1. Il n’est pas venu, sa voiture n’est pas sur le parking

vs

2. Je ne suis pas venu, ma voiture n’est pas sur le parking.

Comment rendre compte de cette impossibilité de 2. On peut considérer la thèse de
Pesek. On peut en venir ensuite à la thèse selon laquelle la distance, la circularité,
« bloque » le discours...

198. La moyenne générale d’admissibilité est de 8,94/20. Le niveau est en légère pro-
gression puisque la moyenne générale de la session 2013 s’élevait à 8,46/20. (Rap-
port de jury de l’épreuve de technicien-géomètre du cadastre de 2014, dgfip).

199. Toutes les agressions commises sur des juifs sont le fait des musulmans. (Parole
d’un responsable du CRIF, le 25 février 2015).

On peut voir ici le parfait sophisme causal Cum hoc ergo propter hoc : il est
difficile à démasquer car il s’inscrit dans le prédicat lui-même. En prédiquant une
propriété, être musulman, le locuteur crée un amalgame consistant à attribuer à
un élément a priori sans rapport, être musulman, une place essentielle dans la
description du sujet : d’une qualité ou d’une appartenance on peut ainsi faire
croire qu’il y a un rapport causal : c’est parce qu’ils sont mulsulmans que les
criminels musulmans sont criminels !

Ce raisonnement est honteusement fallacieux pour la raison qu’il présente un attri-
but comme une cause. On peut faire une analogie pour en montrer la caricature :

Tous les vols commis dans la rue hier l’ont été par des hommes en chaussures.
Donc il faut coire que porter des chaussures pour au crime !

200. « Il flambera, puisque mon maître l’a dit » (Paroles de Nab, dans L’île mystérieuse,
p. 108.)

On peut voir dans cet énoncé un cas d’argument d’autorité : je dis (je peux
affirmer, j’asserte) qu’i flottera, parce que (c’est) mon maître (qui) l’a dit. Il s’agit
d’une filiation maître-élève, que l’on peut retrouver dans la relation de personnages
réels (des « couples » célèbres (En 1852, Dedekind soutient sa thèse avec Gauss,
Piaget, Ferdinand Gonseth, Bachelard furent les élèves de Brunschvicg, etc).
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201. « Ne se noiera-t-il pas ? – Non, puisqu’il a les pieds palmés . . . » (Paroles de
Herbert, dans L’île mystérieuse, .p 111.)

C’est un exemple de raisonnement déductif (modus ponens) : Les animaux aux
pieds palmés ne se noient pas, le cabiai a les pieds palmés, donc il ne se noiera
pas.

202. Il n’était pas probable que Top eût senti la présence d’un homme, car, dans ce
cas, il l’aurait annoncée par des aboiements à demi contenus et une sorte de colère
sourde. Or, puisqu’il ne faisait entendre aucun grondement, c’est que le danger
n’était ni prochain, ni proche. (L’île mystérieuse, pp. 654-655.)

C’est un raisonnement déductif de type modus tollens, dont la conclusion est
exprimée par le degré de croyance modale (peu probable) : ϕ → ψ, ¬ψ � ¬ϕ.
avec, brièvement, ϕ = Top sent la présence humaine, ψ = Top aboie.

Ce qui est intéressant ici, c’est la présence abondante des connecteurs : car, or,
puisque, c’est que. Ce sont des mots qui sont souvent dédiés à la causalité.

203. « Mais quelle eût été la situation des colons, si, par exemple, la balle lui fût restée
dans le corps, si son bras ou sa jambe avaient dû être amputés » (L’île mystérieuse,
p. 647.)

C’est un énoncé contrefactuel. En voici un autre :

« Ah ! si nous étions à Granite-house ! – Si nous étions à Granite-house, répondit
l’ingénieur, la situation serait très différente ! » L’île mystérieuse, p. 652.)

204. Pencroff demanda à quoi servirait toute cette récolte d’herbes : « À nous soigner,
répondit le jeune garçon, à nous traiter quand nous serons maldes ! – Pourquoi
serions-nous malades puisqu’il n’y a pas de médecins sur l’île ! » répondit sérieu-
sement Pencroff. (L’île mystérieuse, p. 236.)

¬ effet puisque ¬ cause

¬malades
¬médecins

En éliminant l’effet, on élimine la cause !

La question pourquoi P est une question de degré épistémique : elle permet de
poser l’hypothèse d’un doute dans la conclusion (la conclusion est une hypothèse).

205. Les crocodiles ne suivent pas les enterrements, ne sachant pas pleurer (Francis
Picabia, cité par Adrien Bosc dans Constellation, p. 125).

206. 1. Malheureusement nous ne sommes pas là ce soir ni demain soir. Nous sommes
sur Paris.

(Réponse d’une amie à une invitation, le 21.03.15)

2. Malheureusement nous ne viendrons pas ce soir ni demain soir. Nous sommes
sur Paris.

L’énoncé 2. est une interprétation de l’énoncé 1.
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Deux phrases. L’énoncé (des deux phrases), est prononcé avant (le vendredi).
A=nous ne viendrons pas, B=Nous sommes sur Paris. On a B cause A (être sur
Paris est cause que nous ne viendrons pas).

1) Illusion de la cause postérieure : ce n’est réellement pas le cas : être sur Paris
n’est pas postérieure à ne pas venir, c’est antérieur. L’illusion peut venir du fait
que les événements A et B sont tous deux postérieurs au moment de l’énonciation.
On peut rapprocher cet exemple de :

3. Il était angoissé, il passe une examen la semaine prochaine.

L’illusion est la même, sauf que l’effet a été constaté avant l’énonciation (j’ai
constaté qu’il était angoissé quand je l’ai rencontré).

2) Il y a également que l’illusion est entretenue par le double aspect : de dicto,
de re : les faits de ne pas venir, d’être à Paris, sont des faits réels, des références.
L’énoncé 1. référe à deux faits, en même temps qu’il est une énonciation sur deux
niveaux (plan des faits et plan de l’énonciation) : je dis que nous ne viendrons pas
parce que nous sommes à Paris.

Il en est de même de l’énoncé 3. : je dis qu’il était angoissé parce qu’il passe un
examen la semaine prochaine.

3) On peut constater qu’il y a « débordement » de la cause sur l’effet (dans le
temps) : être angoissé commence avant (en tant que cause) et se termine(ra) à
un moment incertain, au-delà de son effet, qui va durer probablement, car être
angoissé est un effet qui dure (l’attente des résultats de l’examen peut le faire
durer).

De même que l’absence sera toujours valable, au-delà du jour de l’invitation, car
c’est une vérité (qui demeure (toujourd vraie)).

207. Il sourit en pensant que jadis il préférait les messes de mort aux autres, parce que
les oraisons sont plus courtes. (L’affaire Saint-Fiacre, G. Simenon, Le Livre de
Poche, p. 13).

Cet énoncé met en évidence un parce que de dicto de la part du narrateur, consis-
tant à justifier ce qu’il dit (pourquoi il le dit) : je dis qu’il préférait etc.

208. La preuve que c’était fini, c’est que le bedeau se levait, pénétrait dans la sacristie. . .
(L’affaire Saint-Fiacre, G. Simenon, Le Livre de Poche, p. 15).

Preuve par une norme, un code, le protocole de la lithurgie catholique de l’office.
C’est ici une loi faite de rituel, d’habitude, à laquelle il est impossible de déroger,
et qui fournit une preuve, c’est à dire que l’on peut absolument compter sur ce
fait pour conclure que la messe était vraiment terminée.

209. Je vais être direct, je veux rester honnête.

La virgule introduit une raison. Le pq n’est pas indispensable. La cause (l’honnê-
teté) est donnée comme une raison de dire (que je serai direct), autant que d’être
(direct). L’ambiguïté reste entière.

210. D’ailleurs, je ne suis pas encore décidé. Je ne lui ai pas encore répondu si j’allais le
faire ou non. Parce que, en fait, je ne sais pas si c’est bien. (1Q84, H. Murakami,
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10/18, p. 95).

Cet énoncé garde toute son ambiguïté causale ; il contient beaucoup des para-
mètres rhétoriques, argumentatifs, causaux :

– en fait. . . : c’est le problème des faits

– je ne sais pas : la croyance

– si. . . : l’hypothèse par rapport à la croyance et par rapport à l’hypothèse émise

– c’est bien : hypothèse morale, les valeurs !

211. « C’est plutôt le terrorisme qui se sert d’Internet ! » (S&V, avril 2015, « forum »
p. 16).

Cette phrase vient d’un lecteur de Science & Vie d’avril 2015, qui conteste la
tournure du titre d’un article du numéro précédent (numéro de mars) : « Comment
Internet favorise le terrorisme ».

En effet, l’idée de favoriser porte une cause multiple, dont les parties sont pour
certaines des facteurs engendrant le terrorisme, comme s’il y avait une continuité.
Il y aurait dans l’objet Internet un germe qui donne naissance à la barbarie, etc.
C’est ce que conteste le lecteur. Ceci renvoie à la façon dont les mots et la syntaxe
recèlent des orientations interprétatives.

Favoriser est actif dans le sens Internet → terrorisme, se servir va dans le sens
terrorisme Internet. Dans la deuxième version, l’action est attribuée à l’Internet
par le procès se servir, dans le première, c’est l’inverse : l’action est celle d’Internet,
qui a des « forces » actives sur les gens en les transformant en terroristes.

C’est toute la question de l’argumentation qui est posée ici, et le choix des mots
et tournures qui sont faites de la part de l’orateur. C’est tout un environnement
qui est suggéré par une seule phrase.

212. Les voisins sont là, il y a de la lumière.

1) Il faut bien distinguer les valeurs rationnelles de telles phrases. Ici on peut dire
qu’il y a abduction, car on énonce la cause du dire « les voisins sont là » par un
signe, un indice.

Mais attention : il y a bien une inférence logique qui prend la lumière comme
prémisse et la présence des voisins comme conclusion.

2) Ce qu’on appelle raisonnement est aussi très ambigu : il faut distinguer la valeur
processuelle d’un raisonnement (le processus mental d’appréhension du réel, et de
son appropriation cognitive), de la valeur énonciative, possiblement argument.

Peut-être même peut-on distinguer de manière dynamique, entre les sphères don-
nées dans cette thèse :empirie, langage, cognition (valeurs, comme « ciment »),
sous un rapport causal :

(a) Le raisonnement inductif consiste à partir du monde empirique (faits) pour
produire un énoncé (une loi) (langage)

(b) Le raisonnement déductif reste dans le monde des énoncés (langage) : pré-
misses langagières, vers conclusion langagière.
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(c) Le raisonnement abductif consiste à partir des faits (effets), puis à remonter
aux faits (causes) : il est un processus transite cependant par le langage
(inductif, déductif).

213. Des pétitions de principe ( ?), par le biais de tautologies (lapalissades) :

(a) « Dans la mesure du possible, tu ne veux pas être à la charge de ton père ? —
Parce qu’il est ce qu’il est », répondit Tengo. (1Q84, H. Murakami, p. 329).

(b) « Ce bourgogne n’aurait-il pas un peu d’amertume ? » Le client, c’est le client,
hein, alors j’ai dit : « Ah oui... Il se peut qu’il y ait un peu d’amertume [. . .],
enfin, les mots qu’il voulait entendre. . . » (1Q84, H. Murakami, p. 341).

214. Si la lune s’était brusquement dédoublée, toutes sortes de changements auraient
affecté la vie sur terre. (1Q84, H. Murakami, p. 379).

Il s’agit là d’une cause contrefactuelle qui remet en cause le statut de nécessité :
effectivement si les effets différent, leurs causes seraient autres !

215. Elle avait réglé les choses de telle sorte que cela apparaisse comme une mort natu-
relle, due à la maladie. Personne n’avait eu de soupçons . . . (1Q84, H. Murakami,
p. 388).

Ici, « due à la maladie » est une raison de cause ! C’est à dire que Aomamé se
donne des raisons d’avoir agi justement en assassinant un homme abusif.

216. L’orage : avoir peur du tonnerre. Avoir peur de l’éclair. Deux effets que l’on
n’attend pas l’un sans l’autre (il est difficile d’imaginer le tonnerre, sans l’éclaire
(on attend ce dernier lorsqu’on a le premier).

217. Depuis que Marine Le Pen a entrepris de dédiaboliser le parti du vieux Satan de
la politique française, son père, tenant de la ligne « FN-canal historique » macère
dans une amertume révoltée, multipliant les « provocs » et les dérapages contrôlés.

218. Marie est dépressive depuis qu’elle vit avec Pierre.

1. Effectivement, Marie est triste. Les causes abondent : elle n’aurait pas dû se
mettre en ménége avec Pierre, elle a un travail très prenant, elle n’a plus d’amis,
etc.

Ces causes peuvent se cumuler.

2. L’expression « depuis que » est causale, du fait qu’elle intègre le temps, la réalité
du temps.

219. Le printemps a cette année encore apporté son lot de barbarie en Iran

C’est le genre de conclusion que prononce le journaliste de France-Culture, le
samedi 18 avril en titre du journal de 12h30.

Nous somme dans le cum hos ergo propter hoc, mais pas tant que ça lorsqu’on
écoute la suite et l’explication qui suit, établissant des liens entre la fonte des
neignes en Iran, la possiblité des accès, et l’entrée en action des groupes terroristes
dans la ville.

On passe alors du para-causal au causal plausible, et l’auditoire peut comprendre
peu à peu, et accepter finalement cette expression a priori sophistique.
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220. Le désir, pour Tengo, était essentiellement la prolongation d’une communication.
Du moment qu’il n’y avait pas possibilité de communiquer, il ne ressentait pas de
désir. (1Q84, H. Murakami, Tome 2, p. 293).

Dans cet énoncé :

1. Des expressions comme « essentiellement » et « du moment que » renvoient
respectivement à :

– une loi : essentiellement fait allusion à l’essence des choses, l’universalité aussi,
donc, à la nécessité (cela ne peut pas être autrement) ; on peut le traduire formel-
lement cette expression par la flèche d’implication →.

– une inférence : du moment que marquant un point de départ, et emmène l’at-
tention vers un point d’arrivée.

2. Il y a une volonté d’exprimer un modus tollens dont voici le schéma, avec D =
”ressentir du désir“ et C = « possibilité de communiquer » :
D→C ¬C

¬D
.

221. Comme tous les ans avec le printemps, les violences reprennent en Afganistan.
Ce matin trente-trois personnes ont été tuées, dans un attentat suicide à Djel al
Abad. (France Culture, le samedi 18 avril, journal de 12h30)

Si l’on segmente cette phrase (ou plutôt ce texte) en trois sous-phrases, la causalité
peut apparaître très différente :

(1) Comme tous les ans avec le printemps, les violences reprennent en Afganistan.

(2) . . . les violences reprennent en Afganistan. Ce matin trente-trois personnes
ont été tuées. . ..

(3) Ce matin trente-trois personnes ont été tuées, dans un attentat suicide à Djel
al Abad.

(4) Comme tous les ans avec le printemps, les violences reprennent en Afganistan.
Ce matin trente-trois personnes ont été tuées, dans un attentat suicide à Djel al
Abad.

Selon la longueur des segmentations que l’on opère, le sens causal n’est pas le
même. Dans (1) on peut penser que le printemps cause l’attentat ou les morts
(« avec » est un indice de « cum » causal, mais aussi bien sûr le signe du risque
de sophisme (cum hoc ergo proppter hoc).

Dans (2) Les violences ne sont pas conséquence, mais conclusion d’un argument
dont trente-trois personnes ont été tuées.

Dans (3) c’est l’attentat suicide qui est la cause des tués. L’énoncé est clairement
causal : la cause est présentée après l’effet (position non-iconique).

Pour comprendre donc, il y a nécessité d’entendre tout (4). Et aussi, éventuel-
lement, entendre ensuite le journaliste qui explique clairement que la fonte des
neiges permet plus d’accès, etc. On a alors l’explication entière et la chaîne cau-
sale plus de chaleur-plus d’accès-plus d’attentas-les morts.

Ce n’est donc pas le printemps qui cause les morts. Cette cause est lointaine et ne
peut que servir de condition non nécessaire ! C’est bien dans la tête des terroristes
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que la cause des morts se trouve

222. The spark was the cause of the explosion. (Exemple donné par le « wordreference »
à l’entrée cause.)

C’est l’exemple classique d’une cause « nécessaire ». L’éticelle est donnée en exemple
par Drouet et Gauvrit par exemple, dans Causes toujours.

223. Citons quelques-uns des innombrables exemples d’énoncés causaux apparaissant dans le

roman La vie devant soi de Romain Gary. Ces exemples couvrent plusieurs usages, du

fait de leur structure sémantique : les termes employés, les procédés morpho-syntaxiques,

en font un échantillon particulièrement intéressant. Il s’agit de l’édition de poche Folio,

2014.

(a) Elle disait qu’un jour elle allait mourir dans l’escalier, et tous les mômes se
mettaient à pleurer parce que c’est ce qu’on fait toujours quand quelqu’un
meurt. (p. 10)

Posons M= Mourir et P= Pleurer.

1) On a un PQN−D, « parce que nomo-déductif ». Une causalité authentique
(elle désigne des faits, c’est ce qu’on fait quand quelqu’un meurt (ce=pleurer).
La loi est de type COUTUMIÈRE 235. Cette loi coutumière est établie par les
marqueurs quand...toujours. Elle est implicative : si quelqu’un meurt, (alors)
on pleure ; Il y a une relation inférentielle déductive : quand quelqu’un meurt,
on pleure ;

2) On doit noter une chose importante : la loi implicative est explicitée : on
a la présence de l’antécédent (quand quelqu’un meurt), et le conséquent 236.
(ce qu’on fait toujours (pleurer).

3) Il y a une cause dans la cause : le PQ, est doublé d’un ET (... et tous les
mômes se mettaient à pleurer, qui est causal car effet de la parole de Mme
Rosa : le PQ est en fait double : il sert à introduire la cause nomo-déductive
si M alors P, mais aussi la cause qui pose la parole de Mme Rosa comme
causant les pleurs des mômes.

4) On doit donc bien distinguer les deux causalités en jeu ici : la cause au-
thentique (circonstancielle) des faits désignés (M donc P, M � P), et la cause
authentique d’une parole qui cause les pleurs. Il s’agit de deux causalités,
toutes deux factuelles : les faits causants sont la mort M (M fait pleurer),
et la parole P (P provoque les pleurs également).

(b) Ils avaient peur tous les deux, car ce n’est pas vrai que la nature fait bien
les choses (p. 149).

235 Rappelons que nous avons dégagé trois grands types de lois : la loi scientifique (sciences de la
nature ou sciences humaines), la loi juridique (la loi des tribunaux), et la loi que l’on peut appeler
coutumière, c’est à dire, l’ensemble des actes, actions, paroles, ritualisés, obéissant à une habitude, et
faisant l’objet d’un savoir partagé, d’une acceptation plus ou moins tacite du sens commun. On peut
bien-sûr associer ces trois types de lois à des normes, ou à des lieux.
236 On rappelle que les termes de la loi implicative peuvent être également renommés, là aussi expli-

citement ou implicitement, c’est à dire exprimés en d’autres termes.
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Cet énoncé est une CDD, avec un car, et il semble qu’elle véhicule des valeurs
subjectives, appréciatives...

(c) J’ai marqué ce jour-là d’une pierre blanche parce que c’était une jolie ex-
pression (p. 173) .

C’est une cause CDD, act of speech, porteuse d’une modalité subjective (ins-
tance), appréciative.

. . . quand je serai grand, j’écrirai moi aussi les misérables parce que c’est ce
qu’on écrit toujours quand on a quelque chose à dire (p. 217).

Cause de dicto, du type « act of speech ».

(d) Ça me faisait marrer un peu, parce que quoi, on est bien obligé de vivre (p.
219).

(e) Elle a eu un énorme soutire, parce qu’elle a presque plus de dents qui lui
restent. Quand Mme Rosa sourit, elle devient moins vieille et moche que
d’habitude, car elle a gardé un sourire très un sourire très jeune qui lui
donne des soins de beauté (p. 134).

Analyse : on se demande dans quelle catégorie ranger la première phrase. La
causalité présente semble abductive, car on « entre » dans les choses par les
effets (la vue des dents) apparemment. Mais on a également une loi dans la se-
conde phrase (« Quand Madame Rosa, etc), qui permet d’expliquer l’emploi
de la cause utilisée dans la première phrase (voir les dents). Chronologique-
ment on peut se représenter une phase causale de la façon suivante : voir les
dents, penser que ça lui donne un beau sourire, penser que c’est dû (à cause
de) à la règle individuelle de la juvénilité de son sourire (c’est une loi, que
le locuteur (se) donne). On voit ici que la loi peut être personnelle (c’est ici
une impression subjective, collective ( ?)).

Il y a beaucoup à dire sur cet exemple en termes de modalités épistémiques.

(f) Monsieur Moussa a beaucoup ri, car il a des dents très blanches (p. 180).

Analyse : même genre de causalité que la précédente, abductive à partir du
signe de la blancheur des dents. Le rire est indiqué par le fait de voir les
dents, qui est un effet du rire.

(g) « J’ai peur . . .

– Je sais Madame Rosa, ça prouve que vous êtes bien vivante. » (p. 226).

Analyse : c’est l’emploi d’une cause qui prouve : avoir peur est un effet
d’un phénomène, (ici le risque d’aller à l’hôpital), et c’est la prémisse du
raisonnement selon lequel (qui a pour conclusion) elle est bien vivante. Un
effet, qui est énoncé, se convertit en cause de penser que, donc en prémisse
du raisonnement qui a pour conclusion que la personne est bien vivante.

224. La survie de la colonie canadienne, pour parer à la menace iroquoise, (au XVIIe

s) ou anglaise (au XVIIe s), est liée à la collaboration militaire des autochtones.
(Le magazine dur L’aventure oubliée des Indiens d’Amérique, p. 39).
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225. « La beauté, en général, nous sauve du désespoir »

« C’est précisément parce que le cinéma est inutile qu’il est beau » (Nathalie
Desaay, Télérama du 13/05/15, p. 44 ; réponse à la question Le cinéma ça sert à
quoi ?

226. Paul a trouvé un djembé à moitié prix, il est heureux.

(Un encart publicitaire dans le wagon du métro).

Analyse :

–Il faut déjà dire qu’y a de toute évidence une forte exploitation de la polysémie
de « heureux » : la chance et le bonheur.

– Une causalité sans marqueur, juste une virgule.

– Du point de vue syntaxique, la cause (il a trouvé un djembé à moitié prix)
précède son effet (il est heureux). Ceci contredit l’ordre non-iconique décrit par J.
Moeschler. Il y a donc lieu de penser que la lecture doit aussi se faire de manière
abductive ! C’est parce qu’il est heureux (c’est un signe, un symptôme, un effet),
qu’il a trouvé un djembé (je vois qu’il est heureux, donc j’en conclus qu’il a trouvé
un djembé à moitié prix). L’autre lecture est possible : c’est parce qu’il a trouvé
un djembé à moitié prix qu’il est heureux.

– Mais bien sûr, la publicité joue sur les deux tableaux ; c’est un emploi cau-
sal argumentatif tel consistant à garder l’ambivalence (deux valeurs inférentielles
sont présentes : la cause déductive et la cause de dicto) : il est heureux est une
conclusion (de la prémisse de dicto, il a trouvé un djembé à moitié prix, et un effet
(d’avoir trouvé un djembé à moitié prix).

– Schématiquement, avec H(p) = Paul est heureux et D(p) = Paul a trouvé un
djembé : D(p) � H(p) et 2) H(p) � D(p).

227. Que m’importe, si tu m’aimes, je me fous du monde entier. (Publicité vue dans
le métro, le 18 mai 2015 ; chanson d’Édith Piaf).

Analyse :

– Là encore, il y a une ambiguïté concernant le sens (syntaxique) de la causalité :
le si elle peut se concevoir comme un puisque (fait attesté, avéré) ou comme un
parce que (fait laisé dans l’ambiguïté : est-ce je dis qu’il m’importe peu parce que
tu m’aimes (cause de dicto ? ou peu m’importe parce que tu m’aimes (cause de
re).

– L’encadrement de la cause (ou de la prémisse, ou même de la conclusion) si
tu m’aimes donne à ce dernier énoncé une certaine ambivalence (cause, effet,
conclusion).

228. La déclaration de Marion Maréchal-Le Pen : « Cela prouve que la racaille a pen-
dant trois semaines par pur plaisir et non par rebellion »

(Déclaration faite le 18/05/2015, à la suite de l’annonce du jugement prononcé par
le juge à l’issue du procès des deux policiers accusés d’avoir de responsabilité de
la mort des deux garçons morts dans un transformateur électrique après course-
poursuite)
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Analyse : cet énoncé est l’expression de la valeur performative de la parole du
juge : elle prouve. La réalité n’est plus à voir de la même façon après ce jugement.

229. Implicitation de la prémisse exemplification dans une cause nomo-déductive :

« Pourquoi fais-tu /dis-tu çà ?

– Parce que ! »

La réponse occulte toutes les raisons, y compris la prémisse causale de l’exemple
qui eu lieu sous les yeux des locuteurs.

230. On interdira peut-être la conduite d’une voiture traditionnelle, car c’est trop dan-
gereux.

(Elon Musk, fondateur des voitures électriques Tesla, dans un plaidoyer en faveur
de la voiture entièrement automatisée ; Sciences et avenir, mai 2015, p. 28).

Analyse : la cause est choisie par un orateur qui a un intérêt particulier dans
l’affaire (lié à d’autres formes de conduite que la conduite traditionnelle).

231. Les Indiens méritent leur sort, leur pêché et leur idôlatrie sont une offense constante
à Dieu (La controverse de Valadolid, J-C. Carrière).

232. Deux phrases permettant de voir une différence dans l’usage de puisque et car :

De retour au café, il constata que le chauffeur était toujours là. À l’approche de
midi, le garçon prépara les tables pour le repas...

1. Il semblait bien connaître le chauffeur puisqu’il lui demanda s’il déjeunait là
aujourd’hui.

(Mygale, Thierry Jonquet, p 90, 1984)

On peut constater que le sens de la phrase aurait été différent avec car.

2. Il semblait bien connaître le chauffeur car il lui demanda s’il déjeunait là au-
jourd’hui.

Dans 1. la cause attestée est . . .. Dans 2. la cause attestée est . . .. Mais dans ce
cas, ce n’est pas la cause

233. – Des femmes ont vendu leurs enfants, parce qu’elles ont perdu le sens de la
morale. par conséquent il faut les blâmer.

– Des femmes ont vendu leur enfant, parce qu’elles ont voulu les sauver de la mort
assurée. par conséquent il ne faut pas les blâmer.

Un commentaire concernant un énoncé possible issu de cette situation :

Un femme vend son enfant. C’est une horreur, du point de vue de certaines valeurs.
Cependant, la situation socio-politique d’un pays, ensemble de conditions elles-
mêmes causées par un déréglement climatique, peut donner un argument d’une
toute autre portée, en véhiculant des valeurs de la survie, de protection envers
l’enfant qu’on ne peut plus nourrir.

Donc :

234. Cependant, il ne termine pas ses études car il est appelé sous les drapeaux et sert
dans l’artillerie comme officier.
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Cette phrase est tirée de l’article Wikipedia sur le comte Giuseppe Tomasi di
Lampedusa, auteur de Le guépard.

Cet énoncé est très révélateur de la double portée de la causalité : Le car permet
à la fois l’inférence (par conséquent il ne termine pas ses études), et la cause
efficiente, la cause de son arrêt des études est qu’il est appelé sous les drapeaux.

235. C’est au retour de ce voyage qu’il aurait commencé à écrire Le Guépard, qu’il
termine deux ans plus tard, en 1956. Le roman est d’abord refusé par les maisons
d’édition, ce qui le remplit d’amertume. En 1957, on lui diagnostique un cancer
du poumon, et il meurt le 23 juillet chez sa belle-sœur Olga Wolff von Stomersee,
qui a épousé le diplomate Augusto Biancheri Chiappori, à piazza Indipendenza à
Rome, comme son personnage, le prince Salina, qui meurt aussi en juillet et loin
de sa maison (Même source).

Il y a là une chaîne causale, toute hypothétique (peut-être construite subjective-
ment), et une hypothèse d’enchaînement causal sous-jacente, liée à une corrélation
(il a eu un cancer après avoir été amer, après que son roman ait été refusé par
l’éditeur).

236. « En ce cas, dit Claude, pourquoi me séparez-vous d’Albin ?

– Parce que, dit le directeur.

Cette explication donnée, le directeur passa outre. » (Claude Gueux, V. Hugo)

Cett réponse est en effet pour le moins laconique, et sans appel. Le directeur
use de tout son droit d’autorité supérieure, qu’il ne consent en rien à négocier.
L’argumentation se fait en remontant dans les valeurs sociales : le directeur montre
que le détenu ne peut avoir d’explication, car so statut occupe un rang subalterne
dans la hiérarchie sociale.

La portée du PQ est autre valeur dans l’exemple qui suit, plus loin dans le roman :

237. « . . .on lui demanda si c’était lui qui avait tué le directeur des ateliers de la prison
de Llairvaux. Il répondit : oui. On lui demanda pourquoi. Il répondit : Parce que. »
(Claude Gueux, p. 60).

Ce PQ renvoie cette fois une référence explicative ouverte sur l’humanité, qui
juge à travers la personne de Claude Gueux, en tant qu’humain, non en tant
qu’individu au statut social inférieur.

238. « Pourquoi les migrants évitent la France » (Le Point n° 2244, semaine du jeudi
10 septembre 2015)

Cet énoncé ne comporte pas de point d’interrogation. C’est en fait une conclusion :
le journaliste va expliquer pourquoi les demandeurs d’asile ne cherchent pas à
s’installer en priorité en France, qui est économiquement un pays en difficulté,
mais dans d’autres pays, Allemangne, Suède, Suisse, Danemark, où le taux de
chômage est moindre. Les grands principes traditionnels républicains de liberté
de pensée et d’accueil sont boudés.

Dans cet article est fait l’usage causal des chiffres : le taux de chômage est corrélé
à celui des destinations des populations migrantes.
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De même, le raisonnement est fondé sur des enchaînements inférentiels à partir
de ces constats chiffrés ; des conclusions sont tirées de ces constats :

– Par les chiffres on VOIT : les migrants choisissent la destination où le chômage
est le plus petit.

– Une conclusion (1) les migrants boudent la France doit se substituer à la conclu-
sion (2) On risque une invasion barbare (”propagande lepéniste“)

239. « J’ai bien senti que les infirmières et les autres malades s’étonnaient que je ne
reçoive pas plus de visite ; j’ai donc expliqué, . . ., que j’étais en déplacement
professionnel à Rouen au moment où c’est arrivé ; ce n’était pas mon coin, je
ne connaissais personne. J’étais là par hasard, en somme.

Cependant est-ce que qu’il n’y avait personne que je souhaitais prévenir, informer
de mon état ? Eh bien non, il n’y avait personne.

Cette explication est du type : argumentative, choix délibéré, exhibante (on met
en avant), occultante, (on cherche à cacher la solitude, une donnée personnelle,
etc).

240. (Le récit des événements qui ont mené Gérard Leverrier au suicide, dans Extension
du domaine de la lutte, p 101 de l’éditon J’ai lu :

« La nouvelle de sa mort n’a réellement surpris personne à l’Assemblée Nationale.
Il y était connu surtout pour les difficultés qu’il éprouvait à à s’acheter un lit[. . .] »

S’ensuit une explication sur les problèmes techniques, financiers et moraux, que
pose l’achat d’un lit et d’un meuble en général. « Il y a bien de quoi vous mener
au suicide. D’abord il faut prévoir une livraison, et donc en général prendre une
demi-journée de congé, avec tous les problèmes que ça pose »[. . .]

Ce passage pose bien les problèmes de l’argumentation ramifiée telle que J-L.
Dessalles la décrit : CAN (remontée abductive vers les causes)

241. Nous sommes dans le contexte des rituels et des lois symboliques sociales des
communautés humaines. Il s’agit d’un passage du roman de Chétien de Troyes
Erec et Enide, pp. 116-117-118 de l’édition Le Livre de Poche, 1994).

Voici une situation qui réunit tous les ingrédients qui permettent de décrire et
corroborer la thèse consistant à faire de l’argumentation un discours causal sous
ses deux aspects (raison/causes), établir la structure ambiguë du schéma causal
(A, B), de montrer qu’il y a une circularité due aux valeurs collectives et indivi-
duelles, de montrer également que la « magie » du discours institutionnel opère en
formant un contexte symbolique emblématique opérationnel d’assimilation entre
cause et effet, et donc entre prémisse et conclusion qui identifie la causalité et
l’argumentation, par l’efficience illocutoire (c=e donc Prém.=Concl). On pourra
invoquer È. Sweetser à cette occasion.

« J’affirme donc que celle-ci mérite sans plus attendre d’obtenir l’honneur du blanc
cerf »

Passage dans Erec et Enide, p. 117-118 de l’édition LeLivre de Poche.
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Ce passage montre combien sont importants les règles et usages, l’avis des pairs,
dans une argumentation. Le roi énonce les qualités de la jeune femme, qui lui
permettent de conclure que le baiser du blanc cerf peut avoir lieu. Sa beauté de
corpps et de visage, mais aussi le fait qu’il est roi et doit entretenir la loi, les
usages, coutumes.

Toutes les valeurs, individuelles et collectives importantes y passent : vérité, jus-
tice, devoir moral (bonne foi), etc.

C’est aussi une situation typiquement institutionnelle où le roi va faire valoir son
pouvoir symbolique magique. Sa parole est magique car symbolique. Il s’adonne au
rite énonciatif, de type performatif : « Ma douce amie, je vous donne mon amour
sans vilenie, sans arrière-pensée et sans folie : je vous aimerai de bon cœur » (p
118 du Livre de Poche).

Les conjonctions donc et car se côtoient dans ce passage constitué de causes et
d’arguments.

Surtout, l’avis des pairs est consulté, pour garantir la justification (justifier=rendre
vrai (L. Gosselin) :

« Maintenant, faites-moi part de tout ce que vous désirez (pathos, les affects), et
que personne n’hésite à me dire en toute franchise si cette jeune fille n’est pas la
plus belle de ma maison . . . »

C’est de cet avis que sera établie la vérité ; il s’agit d’avoir un degré de vérité qui
passe par le jugement d’une communauté officielle (v. L. Gosselin, la vérité établie
par la justification après des pairs de la communauté (l’axiome épistémique T) :
Tous s’écrient d’une seule voix . . . (voir p. 117)

242. « J’ai laissé un papier sur mon bureau : « Parti plus tôt en raison des grèves
SNCF. » Après réflexion j’ai laisé un second papier indiquant, en caractères d’im-
primerie : « J’E SUIS MALADE. » Et je suis rentré chez moi, non sans difficultés :
la grève RATP amorcée le matin s’était largement répandue ; il n’y avait plus de
métro, juste quelques bus, un peu au hasard des lignes. » (Extension du domaine
de la lutte., M. Houellebecq, p. 129 de l’édition J’ai Lu)

Ce passage montre le degré de savoir, faible concernant la grève, car le personnage
connaissance d’une grève à la RATP et très faible concernant la maladie, car il
ne se sent nullement malade (et donc il n’y croît guère). C’est une concurrence de
causes, qui n’ont pas plus l’une que l’autre une légitimité dans l’explication. C’est
un choix qui est fait en raison de la persuasion présumée du locuteur (scripteur).

243. « Maupassant a cru qu’il n’y avait rien d’autre (théorie des deux systèmes Mars
et Vénus) ; et ceci l’a conduit jusqu’à la folie furieuse.

– Vous confondez tout. La folie n’est qu’un stade classique de la syphilis. Tout
être humain normal accepte les deux systèmes dont vous parlez.

– Non, Si Maupassant est devenu fou, c’est qu’il avait une conscience aiguë de la
matière, du néant et de la mort – et qu’il avait conscience de rien d’autre. »

Ce passage est un dialogue argumenté, qui se fonde de part et d’autre sur des
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raisons causales. Il y a une procédure CAN (Non, etc). Présence du c’est que en
tant qu’introduisant une prémisse causale. (Extension du domaine de la lutte., M.
Houellebecq, p. 147 de l’édition J’ai Lu).

244. C’est bien via leur tic-tac que les horloges se synchronisent. (Science & Vie 1177
de ’octobre 2015, p. 26).

C’est une confirmation, après étude scientifique : c’est bien. . .

Le via indiquerait une cause : le tic-tac cause la synchronisation. Nous sommes en
présence d’une cause qui prend le nom d’une loi d’arrière-plan, ou de plusieurs lois
sans doute. L’explication vient mentionner les lois en jeu dans le phénomène. C’est
le rôle de l’explication d’expliciter ainsi les règles qui gouvernent un phénomène
observé.

245. L’effet parasol des particules libérées par les éruptions volcaniques cause des re-
froidissements. Science et Vie n° 1177 d’octobre 2015, p. 29).

Le présent de généralité du verbe causer indique qu’il s’agit d’une loi (d’une dé-
couverte), résultant d’une recherche scientifique. La distance est un facteur que le
scientifique est parvenue à vaincre, comme pour beaucoup de causes insoupçon-
nées.

246. Les arbres améliorent vraiment la santé en ville. Science et Vie n° 1177 d’octobre
2015, p. 29).

Le verbe améliorer marque une cause génératrice progressive (aspect verbal bien
identifié). Il s’agit de rendre compte d’une confirmation (« améliorent vraiment)
après vérification scientifique. Distance mise à jour, et cause pointée après raison-
nement scientifique.

247. Le plancton fait naître les nuages de l’océan austral. Science et Vie n° 1177 d’oc-
tobre 2015, p. 30).

Cause processus. Présent de généralité. Confirmation (affirmation) scientifique.
Distance causale insoupçonée, mise à jour scientifiquement. La distance ici est
une donnée importante.

248. La position latérale purge mieux le cerveau . . . Notre santé cérébrale pourrait
donc être influencée par la position dans laquelle nous dormons. Science et Vie
n° 1177 d’octobre 2015, p. 34).

Une cause hypothètique, épistémique, fortement probable, suivie d’une conclusion
(donc). L’ensemble du raisonnement (étayé par un article rendant compte d’une
expérience en neurologie) formant une argumentation que l’on peut schématiser
en C PQ (e PQ c) : la santé cérébrale est influencée par la position dans laquelle
nous dormons parce que le cerveau est purgé grâce à la position latérale (parce
que la position latérale purge le cerveau).

On voit que la causalité dans la portée du second parce que est fortement appuyée
sur une loi non dite mais fortement présente par allusion. Cette loi fait justement
l’objet de l’explication dans l’article qui suit.
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249. « Ainsi, comme pour rappeler que les êtres vivants ne sont que des
pantins, l’antique chanson montait en lui et il renouait avec ses origines
– et tout cela parce que les hommes avaient trouvé dans le Nord un
métal jaune, et parce que Manuel était un aide-jardinier dont les gages
ne parvenaient pas à satisfaire les besoins de sa femme et des diverses
petites reproductions de sa personne. »

Un effet peut avoir deux (ou plusieurs causes), conjonctées : en notant ef la pro-
position effet final, on aurait le schéma : ef PQ (c1 ∧ c2). Dans ce cas les deux
causes en jeu viennent se compléter de façon dépendante, et elles sont indispen-
sables toutes deux, au risque de n’être crédibles ni l’une ni l’autre, c’est le sens
de la conjonction.

250. « La pleureuse », disait Georges (qui savait prévoir la pluie)[. . .], « L’herbe
monte, demain il pleut »

(Écoute la pluie, Michèle Lesbre, éd. Gallimard, 2013, p. 95). Cette phrase est très
complexe du point de vue de l’analyse causale

251. La littérature est un moyen efficace de porter cette réflexion longue sur la place
publique et de mobiliser les opinions (Boualem Sansal, interview du figaro publié
le 04/09/2015 à 21 :05 sur la page internet).

Cette phrase rappelle les « bienfaits » de la littérature. Elle mentionne au moins
deux des effets dont elle est porteuse. Elle est désignée comme un moyen. C’est
une des conceptions de la cause : elle répond à un « pourquoi ? » qui se confond
parfois avec le « comment ».

252. Le sport et la prescription médicale : ses effets sur la santé, les changements de
mode de vie que cela entraîne dans les modes de vie, de pensée, etc, et les effets
économiques.

253. Pour une raison inconnue dont la cause principale était à chercher du côté des
violences domestiques, la vieille femme avait donné des consignes à Aomamé afin
que celle-ci assassine le leader. (1Q84, H. Murakami, T3, éd. Belfond coll. 10/18
p. 148).

Cette phrase est tirée d’un paragraphe plus vaste qui raconte la façon dont Ushi-
kawa raisonne dans sa recherche de l’identité du (ou plutôt de la) meurtrière du
leader de la secte des Précurseurs. Cette phrase est un modèle d’« entrelacs ».

Il faut donner le reste de ce paragraphe pour se rendre compte de plusieurs
concepts imbriqués relatifs à la discussion sur la cause. Dans ce passage la cause
est prise en argument dans un raisonnement : le problème de l’entrelacs des causes
et des raisons, le problème de savoir sans avoir la preuve (voir réflexion dans l’ar-
ticle sur savoir/croire que p), le problème de la cause unique, cause principale, (la
meilleure possible). Le problème de la confirmation (validation) par des documents
(validation objective, institutionnelle ?) est aussi posée à la fin du paragrahe :

Mais aucune preuve concrète ne venait étayer ces suppositions, qui
reposaient uniquement sur des hypothèses. Des élucubrations incer-
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taines qui seraient tranchés net par le rasoir d’Ockham. À ce stade
il était impossible d’en rendre compte aux Précurseurs. Pourtant Ushi-
kawa le savait. Il flairait une odeur. Il éprouvait une réaction. Tous les
éléments allaient dans une direction. Pour une raison inconnue dont
la cause principale était à chercher du côté des violences domestiques,
la vieille femme avait donné des consignes à Aomamé afin que celle-ci
assassine le leader. Après quoi, elle lui avait permis de disparaître et
de se cacher quelque part, dans un endroit sûr. Les documents qu’avait
rassemblés Chauve-Souris confirmaient indirectement toutes ses hypo-
thèses.

Il y a ici une claire séparation entre preuve, hypothèse et cause.

Une cause que l’on peut appeler « cause objet », c’est à dire un objet circonsrit
dans l’espace-temps.

254. Peut-être que Tengo lui a tendu la main, parce qu’il était gentil et qu’il avait le
sens des responsabilités. Mais, même si c’était le cas, elle ne se serait pas ouverte
facilement. . . (1Q84, T3, p. 216).

Énoncé interprétable de deux manières, selon la portée syntaxique adoptée par
l’interlocuteur :

– La conclusion est hypothétique (peut-être) : Peut-être qu’il faut conclure que B
car A est vrai ;

– la relation causale est hypothétique (non certaine : peut qu’ii y a lieu de poser
que B est à cause de A ; il y a un engagement faible de la part du locuteur).

255. on vous a ainsi vendu le remède miracle contre la fatalité de l’échec scolaire des
élèves les moins favorisés. Ne vous y fiez pas, monsieur le Président ! Ces promesses
seront très inégalement tenues : c’est à dire seulement pour une faible minorité
de privilégiés. En effet, ne maîtriseront une juste démarche de recherche que ceux
qui posséderont les clefs qui donnent accès à l’information pertinente.Car plus il
y aura d’informations disponibles et plus il sera difficile à certains élèves de faire
des choix dont ils auront su hiérarchiser les degrés de pertinence. (Article de A.
Bentolila, L’illusion numérique, dans Marianne n° 943 du 15 au 21 mai 2015, p
48).

256. Les attaquants ont ainsi déclaré que, s’ils me poursuivent, c’est justement parce
que je suis écrivain et que j’ai la possibilité d’avoir une parole publique. Et ils ont
dit que, si j’avais été un citoyen anonyme, ils auraient certainement renoncé à
une action pénale. (Interview de E. de Luca, Politis, n° 1372, du 8 au 14 octobtre
2015).

C’est une phrase du type (SI) p (c’est) PQ q.

Cette phrase est une construction qui insiste sur l’assertion et l’attestation de p
ET de q.

La construction SI. . . C’EST PQ. . . constitue un test d’assertion, d’engagement
sur p et (l’unicité et la nécessité de) q. Il est sous-entendu que cela ne peut venir
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d’une autre cause/raison. On a l’intuition que le choix est fait d’une cause.

257. La terre devrait bien m’engloutir

Quand le meilleur de tous les chevalliers,

Plus hardi et plus brave,

Plus beau et plus courtois

Que ne fut jamais comte ou roi,

A pour moi du tout au tout

Abandonné sa condition de chavalier.

C’est donc bien moi qui l’ai couvert de honte

Et pourtant je ne l’eusse voulu pour rien au monde.

(Propos d’Enide, dans Erec et Enide , de Chrétien de Troyes, Livre de Poche
1994, p. 139

Lexpression c’est donc marque la preuve qui atteste une cause (c’est moi).

258. Des dessinateurs et des journalistes ont été assassinés parce qu’ils avaient offensé
le prophète de l’Islam ; [. . .] (A. Finkielkraut, interview de L’Express n° 3353 du
7 au 13 octobre 2015, p. 45)

Cette première phrase est l’expression d’une opinion, celle du philosophe, qui
insiste sur la cause unique d’un fait avéré, attesté (l’assassinat des journalistes),
qui évacue les autres : c’est parce qu’ils ont affensé le prophète de l’Islam,... Est-ce
une raison (argument issu d’une théorie scientifique, objective) ? C’en serait une si
le locuteur ne prenait en charge le choix de la cause. Mais il est difficile ici de dire
si l’engagement envers l’idée de l’offense est le fait du locuteur ou bien si c’est une
idée rapportée qui ne lui appartient pas, qu’il n’assume pas, celle qu’assumeraient
les assassins.

La cause serait une façon d’attester le contenu d’un énoncé par le locuteur : c’est
parce qu’ils avaient offensé qu’ils ont été assassinés, mais ici on voit bien que ce
n’est pas l’idée qu’exprime A. F., qui témoignerait d’une sorte de solidarité avec
les assassins (le mot est employé), ce qui serait contradictoire avec les idées qu’il
a dans le contexte plus large.

Cette contradiction dans les termes (parce que introduit la cause de assassiner qui
caractérise l’idée de barbarie que veut faire passer A. F., et offensé qui caractérise
l’idée d’une faute de la part des journalistes) peut-elle être résolue ici ?

259. [. . .] et des juifs l’ont été parce qu’ils étaient juifs. (A. Finkielkraut, interview de
L’Express n° 3353 du 7 au 13 octobre 2015, p. 45)

260. Le PQ du rêve de G. de Lorris : La terre est orgueilleuse PQ la rosée l’a mouillée.

Cause dont les relatas sont tous posés attestés (assertés+assumés), tous deux
considérés comme vrais.

(Cf. Le roman de la rose)

261. La cause réaction en chaîne
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It was early in April in the year ’ 83 that I woke one morning to find Sherlock
Holmes standing, fully dressed, by the side of my bed. He was a late riser, as a rule,
and as the clock on the mantelpiece showed me that it was only a quarter-past
seven, I blinked up at him in some surprise, and perhaps just a little resentment,
for I was myself regular in my habits.

“Very sorry to knock you up, Watson,” said he, “but it’s the common lot this
morning. Mrs. Hudson has been knocked up, she retorted upon me, and I on you.

Ce dernier paragraphe exprime une réaction en chaîne d’une cause de re.

262. Deux traductions différentes, l’une plus causale que l’autre, d’une phrase en an-
glais.

Il s’agit de la traduction de la première phrase :

1) De très bonne heure, un matin d’avril 1883, je m’éveillais parce que Sherlock
Holmes, tout habillé, s’approchait de mon lit.

On a ici l’intuition d’une cause de re : la cause du réveil est que S. H. s’approche
du lit du narrateur (cela le réveille).

2) Ce fut au début d’avril 1883 que je m’éveillai un matin pour trouver Sherlock
Holmes, déjà tout habillé, debout près de mon lit.

D’où il ressort que la cause de re est moins marquée : le parce que n’apparaît pas,
l’impression est que le réveil n’a pas été causé par l’arrivée de S. H.

Ces deux versions montrent deux façons de recevoir un texte, l’un de façon causale,
l’autre non.

Cela montre que l’on a dans une expression du genre « I woke on morning to find
S. H. » la possibilité de mettre en corélation deux éléments ou non, et que de plus
cette mise en relation peut être inférentielle ou authentique.

(It was early in April in the year ’83 that I woke one morning to find Sherlock
Holmes standing, fully dressed, by the side of my bed.)

263. Cause abductive et hypothétique, contrefactuelle :

« Je vais commander une tasse de café, car vous frissonnez.

– Ce n’est pas le froid [. . .]

– Quoi donc alos ?

– La peur [. . .] »

(It is not cold which makes me shiver,” said the woman in a low voice, changing
her seat as requested. “What, then ?” “It is fear, Mr. Holmes. It is terror.”) (The
Adventure of the Speckled Band, Arthur Conan Doyle).

C’est en effet une hypothèse de cause qui est contredite. On peut penser cependant
que cette cause (le froid) n’est pas complètement éliminée (elle doit certainement
rester dans un coin de la tête de S. H. !)

Il y a aussi un effet-conclusion : [frisson causé par le froid], [frisson cause la
commande du café (car expliqué par le froid)], et contrfactualité : non, ce n’est
pas le froid, c’est la peur.
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264. Cause raisonnement-abductif (« blended spaces, cause-argumentation ») :

« Vous êtes arrivée par le train ce matin, n’est-ce pas ? Vous avez dû partir de
bonne heure... une longue course, en cabriolet,... assise à gauche du cocher, sur
de mauvaises routes, avant d’atteindre la gare...

– Vous me connaissez donc ?

– Non, mais je remarque un billet de retour de la paume de votre gant gauche...
Sur la manche gauche de votre veste, il y a ces taches de boue, trèsfraîches. Le
seul moyen de transport qui projette ainsi la boue est un cabriolet ; et je suis sûr
que vous étiez assise à gauche du cocher. »

Dans ce passage il y a abduction à partir de certains indices (effets). Il y a une
loi qui sert de garantie (il n’y a que les cabriolets...).

265. Causes, hypothèses sur un symptôme, médiatisation et plans conceptuels distincts
(objectif-réel, subjectif-émotionnel).

Parfois lui venaient des larmes, sans raison, qui coulaient lelong de ses joues et
dégringolaient sur la couverture avec laquelle elle s’était entouré les hanches. Peut-
être était-ce à cause de sa solitude, peut-être à cause de son anxiété. Ou encore
parce qu’elle était plus sensible, en raison de sa grossesse. Ou simplement était-ce
le vent froid qui excitait ses glandes lacrymales. En tout cas, Aomamé laissait
couler ses larmes, sans prendre la peine de les sécher.

(1Q84, Tome 3, p. 282)

L’énoncé pose des hypothèses sur les raisons qu’a Aomamé de pleurer. Ces rai-
sons sont des causes supposées (peut-être) ; ces raisons sont prises sur un réseau de
faits qui ne sont pas sur les mêmes plans (les espaces mentaux sont de différente
nature) : sa solitude (sens abstrait objectif et subjectif), son anxiété (émotion, af-
fect), sensibilité du fait de sa grossesse (sens causal, PQ (parce que) S (sensibilité)
PQ (du fait) G (grossesse), le vent qui excite ses glandes lacrymales (à nouveau
une cause enchâssée, et médiatisée : VF excite GL et GL cause les larmes L, soit
L PQ (GL PQ VF))

De plus ici les larmes sont un symptôme, un signe à interroger causalement. Beau-
coup d’hypothèses sont donc proposées.

266. Causalité en deux phrases. Ambiguïté : Cause inférentielle et/ou authentique :
je dis que les choses se compiquent, parce que . . . Le PQ renvoie sans doute aux
deux aspects, authentique et inférentiel.

Les choses se compiquent. Non seulement nous avons perdu du temps, mais en
plus les Romains vont se mettre à notre poursuite.

Parole d’Astérix. (Astérix chez les Goths, p. 16)

267. Une réaction en chaîne : Very sorry to knock you up, Watson, said he, but it’s the
common lot this morning. Mrs. Hudson has been knocked up, she retorted upon
me, and I on you.

268. Un enthymème tronqué de sa mineure + factivité de SAVOIR.
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Elle ne tenait pas à s’amuser, à embrasser ou à donner des baisers, car celui qui
celui qui a le cœur plein de douleur, sachez pour vrai qu’il n’a pas envie de jouer
ou de danser.

(Le roman de la rose, G. de Lorris, J. de Meun, éd.Livre de Poche, 2012, p. 59)

Traduction du texte écrit en ancien français et traduit pas Armand Strubel :

Il ne lui tenoit d’anvoisier,
Ne d’acoler, ne de baisier,
Car qui le cuer a bien dolant,
Sachiez de voir qu’il n’a talant
De joer, ne de querelert

Le schéma serait :

Prém=celui qui. . ....
conclusion=elle ne tenait pas à s’amuser �

Il y a omission de la mineure « ... »

269. Cause ”négative“ et valeurs.

Méchants ! Méchants Gaulois ! À cause de vous , je vais être écartelé, hâché, em-
palé, et écorché ! Moi qui suis si délicat ! Moi qui ne supporte lêmle pas l’humidité
et le coq au vin !

(L’interprête dans Astérix et les Goths, p. 33)

Ce passage véhicule les valeurs personnelles de l’interprête : sensibilité exagérée
par les mots de torture, qui ne sont pas prévues en vérité pour lui (valeurs indi-
viduelles des affects, du pathos. La cause en est conçue comme négative, au sens
de G. Gross (liée à du malheur), du fait de l’emploi de « à cause », mais aussi du
fait des valeurs que la langue porte (santé, estime de soi. . .).

270. Circularité et unicité ; réciprocité ; récursivité ; (pétition de principe ?).

I did it whith a terrible sadness in my heart – because I knew it was evil. And
that was why I did it – yes ! I did it because I knew it was evil. (The black Cat,
Edgar Poe)

On a ici une circularité, ou récprocité : c’est mal parce que je l’ai fait leftrigharrow

c’est mal parce que je l’ai fait. Le PQ ser ici à rétablir une méprise épistémique
(si je l’ai fait c’est (vraiment, justement) parce que c’était mal. Le schéma corres-
pondant serait

271. À propos de la contrefactualité : la négation de la cause (nagation de l’antécédent
dans une implication) : cf. Fauconnier G., Turner M. (2002), p. 32 :

The shipping industry in Greece, prospered after World War II because
Greece had developped good infrastructure during the war. (Ibid.)

272. Un cas de« prophétie autoréalisatrice ». Il s’agit d’une mise en garde écrite par
J-L Toussaint dans son livre Football, une parole conjuratoire.
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Voici un livre qui ne plaira à personne, ni aux intellectuels, qui
ne s’intéressent pas au football, ni aux amateurs de football, qui le
trouveront trop intellectuel.

En quoi cette phrase est-elle causale ? Il s’agit d’une façon actancielle de repousser
la critique à l’avance. C’est donc le phénomène d’agir sur l’avenir, de le prévoir,
le prévenir, et le modifier, en modifiant de façon illocutoire (performative) l’avis
des éventuels mécontents.

273. Une cause speech act :

Pourquoi avait-elle disparu ? Où était-elle allée ? Qu’avait-elle fait ? Parce que,
tout de même, elle est encore mineure. (1Q84, T3, p. 311)

Il semble que les propositions interrogative, injonctive et exclamative soient suivies
de PQ + prop act of speech.

Sors ! (PQ) je ne te supporte plus.

Comme tu as été courageux ! PQ moi à ta place je n’aurais pas osé.

Tu as soif ? PQ il y a de la bière au frigo.

Since you’re so smart, when was George Washington borne ? (cf. Sweetser, San-
ders, Causality in Language and Cognition, 2009.)

What are you doing to night, because there’s a good movie on (cf. Sanders T. & J., Sweetser

274. L’énoncé enthymème, avec une seule proposition, nomologique (loi), en prémisse.
Les propositions introduite par jamais sont des lois. La conjonction car est très
fréquente dans cette littérature du XIIIe siècle.

On considère que cette loi est une majeure, et que la mineure est implicitée.

(a) Elle était à quelque distance des autres, comme un pauvre chien dans un
coin, et elle se couvrait et se cachait, car le pauvre hère, où qu’il soit est
toujours honteux et méprisé. (Le roman de la rose, G. de Lorris, éd. Le Livre
de Poche p. 65).

(b) Qu’elle puisse être maudite, l’heure où a été conçu le pauvre, car jamais il
ne mangera à sa faim, jamais il ne sera bien vêtu ni bien chaussé, jamais il
ne sera aimé ni élevé. (Le roman de la rose, G. de Lorris, éd. Le Livre de
Poche p. 65).

(c) Elle ne tenait pas à s’amuser, à embrasser, ou à donner des baisers, car celui
qui a le cœur plein de douleur, sachez pour vrai qu’il n’a pas envie de jouer
ou de danser. (Le roman de la rose, G. de Lorris, éd. Le Livre de Poche p.
59).

Dans ce dernier extrait, nous avons un enthymème, avec une proposition
nomoogique introduite par une insistance sur la factivité de la propostion :
[sachez pour vrai que] + p.

(d) À nouveau la « circularité » avec un énoncé déjà signalé.

Vous ne comprenez pas parce qu’il parle mal, ou il parle mal parce que vous
ne comprenez pas ?
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Ici nous insistons sur l’idée d’une impression de circularité. Cette fois c’est
finalement l’idée d’une interprétation de circulaté qu’on ne parvient pas à
débrouiller que l’on peut mettre en avant. Une circularité « réelle »

(e) Un exemple de traduction de l’ancien français pour montrer comment une
phrase est traduite causalement, et comment elle porte en elle une causalité
sans marqueur (dans sa verson originale) :

« Mais il a a Erec failli

Et Erec lui a malbailli,

Qui bien le sot droit envahir »

traduit par :

Mais le brigand a manqué Erec

Alors qu’Erec l’a mis en piteux état,

car il a bien su ajuster son coup

« On pourra penser que ce récit est peut-être fait d’une étoffe moins
serrée et peut-être moins précieuse que celles qu’avaient tissée ses
devanciers. On aura tort, il me semble, car la brièveté relative de
l’expérience carcérale de Soupault et les traitements jamais extrêmes
qu’il aura connus – nulles tortures physiques, nuls coups – la rendent
sans doute davantage proche et envisageable : un homme ordinaire
se retrouve en prison et transcrit les jours et les nuits d’un homme
emprisonné. »

(Philippe Claudel, à propos de la sortie du livre de Philippe Sou-
pault, Le temps des assassins, dans le Magazine Littéraire, du mois
d’octobre 2015, p. 57.) Ses « devanciers » sont des écrivains empri-
sonnés, qui ont raconté leur expérience carcérale.)

Cette citation montre une conclusion teintée de doute par l’expression « il
me semble ». L’expression est celle d’une croyance du type croire. On peut
alors schématiser en :
On pourra penser que . . . peut-être . . . et peut-être . . .

Je crois qu’[on aura tort]
On remarque que

cette croyance dans la conclusion est l’expression d’une dissociation du lo-
cuteur, auteur de l’article (dissociation faible), instance de validation. Cette
dissociation se situe par rapport à des proposition sur le contenu desquelles
l’auteur émet un doute également : on pourra penser que. Ce doute s’ap-
plique à un contenu encore mis en doute (on pourra penser, dont le futur du
modal pouvoir s’applique à penser, lui-même du type croire). Il faut enfin
ajouter le modalisateur épistémique peut-être qui est subjectivement assumé
par le locuteur, et attribué à ses interlocuteurs !

En résumé : Je crois que p PQ [Je crois que [x croit que (y croit que (z))]]
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On perd le fil épistémique de la proposition complexe, mais la question ici
est celle d’observer une imbrication épistémique des jugements de croyance.

Une autre question se pose au passage : le caractère dissocié d’une affirma-
tion elle-même exprimant une attitude dissociée, est-elle encore dissociée ?
Autrement dit, le « il me semble » n’exprime-t-il pas une certitude renforcée
par la négation du croire que croire ?

275. Une phrase explicitement en dire que, négative. Et sa raison.

« Je n’ai pas dit que vous deviez récupérer tous les exemplaires en circulation.
Parce que dans ce cas, les médias s’en donneraient à cœur joie. » (1Q84, T3, p.
371)

Souvent le verbe dire que apparaît négativement, en niant le sous-entendu. Ducrot
prévoit théoriquement cette opération, mais il est intéressant de voir que c’est la
négation du dire qui est explicite, car cela signifie bien qu’il y a, au moins de la
part de l’interlocuteur, une compréhension de ce dire que.

276. Un énoncé avec une cause-hypothèse-conséquence !

« Monsieur Komatsu, comme je vous l’ai dit précédemment, il y a certains faits
qui, s’ils étaient rendus publics, vous causeraient de sérieux ennuis. L’ensemble
des intéressés encourrait la réprobation publique » (1Q84, T3, p. 372)

Soit H=(si) les faits sont rendus publics, C1= les faits causent de sérieux ennuis,
C2=les intéressés encourent la réprobation. Le schéma inférentiel serait en deux
« étages » :

H
C1

C2

Car H est une hypothèse, mais elle peut devenir une cause, qui aurait pour consé-
quence la conclusion C1 déductive (H −→ C1). Cette dernière conclusion C1 est
à son tour l’antécédent d’une implication qui a pour conséquent C2. On a donc
aussi, dans une forme horizontale :

(H −→ C1) −→ C2

ou, avec la notation inférentielle :

(H � C1) � C2.

277. Une explication qu’on pourrait qualifier de récursive (voir dans ”situations“(l’orgue...)) :

« Pourquoi faut-il onze mois pour accorder l’orgue de la Philharmonie ?

278. Une phrase causale assez ambiguë.

Ils s’aimaient bien l’un l’autre, parce qu’il était beau et qu’elle était belle. (Le
roman de la rose, G. de Lorris, J. de Meune, éd. Livre de poche, 1992, p. 83).
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Peut-être à cause du détachement syntaxique : parce que q et que q’ (le parce
n’est pas répété, comme si son effet sémantique était encore sur q’. Il s’agit d’une
traduction de

Bien s’entramoient ambedui, Qu’il iere biaus et ele bele

En fait on a l’impression d’une confusion objective et subjective : les point de
vue s’entremêlent. Il y aurait une contamination du pronominal s’aimaient et des
pronoms il, elle, qui rend la relation ambiguë : leur beauté respective est-elle une
raison, ou une cause ?

Résumons : le pronom se réciproque de ils s’aimaient semble contaminer les pro-
noms il et elle ; il y a à la fois de la subjectivité dans le fait de leur amour,
qui relève donc d’un point de vue intérieur à la pensée ou aux sentiments des
personnages, et de l’objectivité qui relève d’un point de vue extérieur.

279. Un énoncé qui pose la question de la factivité comme conçue, et pas seulement
comme perçue :

Elle a entorse parce qu’elle boîte.

ou même

Elle boîte PQ elle a une entorse.

A priori le premier énoncé pourrait se laisser analyser en deux cnotextes, comme
La branche est tombée, il y a eu du vent.

Rappel :

1. le contexte causal (non-iconicité) : je perçois la branche et je fais l’hypothèse
du vent

2. le contexte inférentiel-épistémique : je ne suis pas en mesure de voir la branche,
mais j’ai entendu le vent cette nuit ; j’en conclus que la branche est tombée.

Avec Elle boîte PQ elle a une entorse. on dirait que les deux lectures sont moins
faciles : le problème relève de la continuité entre une connaissance (degré de
croyance) qui passe du percevoir au concevoir. En effet il n’est pas permis au
locuteur d’assurer qu’elle a une entorse, sauf s’il est médecin, ou qu’il sait par la
blessée que c’est vraiment une entorse.

280. Un cas de cause cachée, la variable de confusion.

Des femmes sont tombées enceintes à cause des pesticides

(Voir l’exemple traité dans ”illustrations schématiques“.

281. Sur les blocages sémantiques des expressions diversement dédiées aux différentes
significations : le sens relationnel vs le sens générique vs le sens processuel, etc

La branche est tombée, le vent a soufflé

La branche est tombée à cause du vent

Le vent est cause de/a causé/ la chute de la branche
?Le vent a engendré la chute de la branche

*Le vent a produit la chute de la branche
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On ne peut guère faire commuter les expressions qui relèvent d’une propriété
spécifique de la cause. Ce constat permet de bien distinguer les emplois ; dans
l’énoncé suivant, on doit accomoder la syntaxe :
Des femmes sont tombées enceintes à cause des pesticides
?Des pesticides sont cause du fait que des femmes sont tombées enceintes

Par contre, l’emploi générique, processuel, est difficile :
?Des pesticides ont engendré que des femmes sont tombées enceintes
∗Des pesticides ont mis des femmes enceintes
∗∗∗Des pesticides ont produit ? des femmes enceintes

282. Marie fait des crêpes : « C’est la première parce qu’elle est ratée. »

1. La version non-iconique donnerait une lecture causale :
Elle est ratée parce que c’est la première.
Il y a derrière cet état de fait une loi qui dit que (l’habitude veut que) les premières
crêpes sont ratées. Celle-ci est la première donc elle est normalement à la règle, il
n’y a rien de surprenant. C’est un phénomène attendu.
2. La version syntaxique iconique,
C’est la première parce qu’elle est ratée. » indique deux interprétations :
a) La version inférentielle abductive : on montre les effets (elle est ratée) et on
remonte aux causes (c’est la première). On a une conclusion cognitive, d’un rai-
sonnement produit lors du constat de l’effet.
b) La version act of speech : Je dis qu’elle est ratée parce que c’est la première.
Le fait que c’est la première cause que je dis. Ici ce n’est pas une conclusion
argumentative purement cognitive, liée au raisonnement produit lors du constat
de l’effet.

283. Psychologie : cum hoc ergo propter hoc !
« La lune n’influence pas le jour de la naissance. Ce n’est pas parce que demain
est un jour de pleine lune que’il faut se préparer pour la méternité ! L’analyse
d’anciennes données qui suggéraient une corrélation entre pleine lune et hausse
des naissances a une nouvelle fois infirmé cette rumeur ; Nurs. Res., mars 2015. »
(Science & Vie, n°1173, juin 2015, p. 121).

284. Un petit paragraphe journalistique, qui prend une cause pour une raison : l’ex-
pression « Et pour cause » renvoie à la raison de dire tout autant qu’à la cause
réelle :
L’avenir en Lunettes.
Malgré la chute de 15% des ventes prévue pour les trois prochaines années sur
le marché de l’optique, due à la réforme du remboursement des lunettes, Jean-
Pierre Champion, directeur général de Krys, est optimiste. Et pour cause : le
vieillissement de la population et la hausse des cas de myopie chez les adolescents,
observées en Asie et aujourd’hui en France – entre 35 et 50% d’entre eux portent
des verres – constituent un potentiel de croissance important. (L’Express n° 3360,
du 25 novembre au 1er décembre 2015.)
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285. Un énoncé que l’on peut appeler « transgressif » ( ?)

Parce qu’il était épuisé, il ne parvenait pas à dormir.

On a peine à imaginer que cette cause (être fatigué) puisse engendrer le fait de
ne pas parvenir à dormir ! Il semblerait d’ailleurs encore plus surprenant de voir
cette cause dans une position non-iconique : Il ne parvenait pas à dormir parce
qu’il était trop fatigué.

Cette dernièreCe ne serait donc pas phrase nous indique que cette cause est en
fait la cause de ne pas dormir parce qu’elle signifie quelque chose d’inattendu par
rapport à la règle (avoir sommeil est l’effet attendu de la fatigue par une loi qui
relie causalement la fatigue et le sommeil. Il s’agirait d’une cause qu’on peut dire
« transgressive », c’est à dire, qui produit l’effet inverse ; ce serait l’équivalent de
l’énoncé transgressif inférentiel de Marion Carel : Il a eu un accident pourtant il
a été prudent.

De fait, lorsqu’on lit ce qu’il y a avait avant cette phrase on comprend qu’il s’agisse
d’une cause réelle, parce que trop prononcée :

« Il était trop fatigué de réfléchir en s’astreignant à aller au fond des choses. S’il
en avait été capable, il aurait aimé dormir un peu, mais parce qu’il était épuisé,
il ne parvenait pas à dormir. »

286. « Mais il y a des cas où la mort a emporté des secrets, fit Tengo. Et lorsque le
trou est rebouché, ces secrets restent intacts, secrets à tout jamais.

– Je pense que c’est aussi ce qu’il faut.

– Pourquoi ?

– Si le mort est parti en emportant ses secrets dans la tombe, c’est parce qu’il ne
pouvait les abandonner derrière lui.

– Pour quelle raison ?

. . .

– Il s’agissait sans doute d’événements que seul le défunt pouvait comprendre
exactement. »

(1Q84, T3, H. Murakami, éd. 10/18, p. 503)

Plusieurs remarques :

(a) Un PQ ou un CAR est implicité dans la structure dialogale, que l’on pourrait
restituer par la suppression de la question pourquoi et de l’explicatation de
la réponse : je pense que p CAR si p� c’est PQ q�.

(b) Le si annonce à la fois comme introducteur de prémisse, et comme intro-
ducteur de conclusion : SI le mort est parti en emportant ses secrets dans la
tombe est la conclusion reprise par un personnage, ET c’est aussi une pré-
misse d’une autre conclusion (c’est PQ il ne pouvait les abandonner derrière
lui). On voit ici que la conclusion peut être une prémisse, et qu’une prémisse
peut être la conclusion d’une autre prémisse, la structure de l’argumentation
en CAN (J-L. Dessalles parle de remontée abductive) le permet.
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(c) L’argumentation est relancée par des pourquoi ? », pour quelle raison, il n’y a
pas de raison que cela ne se répète pas, il s’agit de la structure par définition
de l’argumentation.

(d) Je pense que + p + raison. Cette construction fait appel à la factivité en
je pense/crois que. Il y a dissociation (engagement dissocié de la modalité
de p dans je pense que p). Il en résulte que l’explication qui suit aura pour
fonction de renforcer cette pensée. Il s’agit alors, dans Je pense p PQ q, de
renforcer un lien d’engagement, grâce à PQ q et nous devons constater que
ce renforcement lie la croyance (je pense que), à la prémisse-cause du dire
(cause de dicto) en justifiant p avec q : je pense que p (CAR) si p� c’est que q�.
Ici q� vient renforcer p qui souffre d’un degré de croyance, mais q� vient aussi
articuler argumentativement, en tant que prémisse, la conclusion p. Un lien
d’association est reconstitué entre p et q grâce à p� PQ q�. On a là des espaces
mêlés qui permettent de lier cause et argumetation (prémisse-conclusion). Et
ainsi d’articuler deux espaces distincts a priori, dans un même blended space.

287. « Nous sommes en guerre » (Énoncé par le Président de la République le 14
novembre 2015).

Énoncé typiquement performatif (illocutoire) : le Président est le chef de l’exécutif,
s’il dit que nous sommes en guerre, nous devenons réellement un peuple en guerre.

288. Un énoncé p PQ q act of speech ?

« En fait, ce qu’on aime, c’est faire ce qu’on veut. On essaie de pas gêner les
autres, c’est le principe, mais on n’aime pas trop qu’on nous dise trop fort ce
qu’on doit faire ou ce qu’on ne doit pas faire. Ça s’appelle la Liberté. Retenez

ce mot, parce qu’au fond c’est ça que vous n’aimez pas chez nous »

(Une phrase d’un internaute de facebook, relevée par l’Express, n°3360 du 25
novembre, p 134).

Une analyse :

l’injonction incite à penser qu’il s’agit d’une causalité act of speech, car c’est
« Retenez bien ce mot » est bien l’effet de « c’est ça que vous n’aimez pas chez
nous. »

Il y a bien q cause le dire de p, même si cela est implicité : il y a des indications
indirectes, cele par exemple, qui est pronominale... Mais on peut affirmer que
« c’est ça que vous n’aimez pas chez nous. » CAUSE la parole « Retenez bien ce
mot ».

289. Ils brûlent des livres, etc. Et pourtant, les djihadistes de l’État islamique (EI),
sont enfants de leur siècle : ils n’existeraient pas sans Internet.

(Christine Kerdellant, L’Express n° 3361 du 2 décembre 2015, p. 41).

Autrement dit :

Sans Internet Daech n’existerait pas.

Internet est la cause de (l’existence de) Daech.
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1) On voit que sous cette forme (sans c, pas de e) , la position non-iconique n’est
pas importante (on peut avoir (pas de e, sans c) en comprenant tout aussi bien
que c est la cause de e).

2) Problème de la cause contrefactuelle. Cette cause serait une contrefactualité.
Il n’y a donc pas à la confondre avec le ¬(p ∧ ¬q) logique (on n’a pas (p sans q)).

290. – Écoute sur Moutiers ! me disait-elle.

Elle levait l’index, et se tenait debout entre les hortensiais, la pompe et le massif
de rosiers. Là, elle centralisait les enseignements d’Ouest, par-dessus la clôture la
plus basse.

– Tu entends ? . . . Rentre le fauteuil, ton livre, ton chaêau : il pleut sur Moutiers.
Il pleuvra ici dans deux ou trois minutes seulement.

Je tendais mes oreilles sur « Moutiers » ; de l’horizon venaient un bruit égal de
perles versées dans l’eau et la plate odeur de l’étang criblé de pluie, vanné sur ses
vase verdâtres. . . Et j’attendais quelques instants, que les douces gouttes d’une
averse d’été, sur mes joues, sur mes lèvres, attestassent l’infaillibilité de celle qu’un
seul être au monde - mon père - nommait « Sido ».

(Sido, Colette, Le Livre de Poche, 2004, p. 42).

Nous avons ici les éléments d’une rhétorique de « l’homme indiciaire ». La parole
est d’un genre performatif car elle a un prolongement émotionnel intense dans
l’esprit de l’enfant d’alors, dont on ne sait pas exactement si elle sait ou si elle
croit que cela se réalise (les bruits sont-ils réels ? Sont-ils reconstitués ? Sont-
ils seulement imaginés par l’adulte narratrice ? La parole est portée par l’enfant
comme prophétique.

291. Une cause dans la conclusion. Factivité (je sais que)

« À présent, je me tourmente, à cause de mon père, car je sais qu’il eut, mieux
que toutes les séductions, la vertu d’être triste à bon escient, et de ne jamais se
trahir. » (Sido, Colette, Le Livre de Poche, 2004, p. 61).

Soit T=Je me tourmente, P=(à cause de mon père), V=vertu d’être tristre et de
ne jamais se trahir.

De la difficulté de poser les parenthèses pour rendre compte de du type d’inférence !
Avons-nous : (T PQ P ) � je sais que V , soit le schéma

je sais que VP Q

T PQ P

ou bien T PQ (P � je sais que V ), soit le schéma

P PQ je sais que VP Q ?

T

292. Une cause circulaire augmentant exponentiellement.

« Lorsque l’amour est grand, tout est cause de trouble,
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Et quand tout inquiète, un grand amour redouble. » (Hamlet, acte III, scène II,
Shakespeare, éd. folio, p. 121.)

Cette réplique de la reine de la pantomime dans la pièce de Shakespeare montre
une cause qui se nourrit elle-même : la cause est cause d’elle-même et donc devient
effet. Il s’agit de ce qu’on appelle un cercle vicieux ; mais ic c’est un décret de la
part de la reine de la comédie (théâtre dans le théâtre).

293. « En préservant la planète, les entrepreneurs favorisent la paix » (Réponse de
Jean-Marc Jancovici, dans L’Epress n° 3361, du 02 décembre 2015. Chronique
de’Isabelle Hennebelle).

Cette phrase est une conclusion contenant une loi obtenue par le gérondif (en
préservant la planète,...)

Il est très instructif d’analyser les mécanismes de la structure argumentative. Ré-
chauffement climatique → déstabilisation du monde → exacerbation des tentions
existantes.

Mais, par négation de la cause : moins de gaz à effet de serre de la part des
entreprises → moins de tensions.

On doit bien sûr « combler » les transitions :

Mais, par négation de la cause : moins de gaz à effet de serre de la part des
entreprises → moins de réchauffement climatique → . . . moins de tentions.

On voit clairement que dans son commentaire, le locuteur fait une négation de la
cause, en remontant à une cause de cette cause.

294. « [. . .] je n’écris pas pour dire que je ne dirai rien, je n’écris pas pour dire que je
n’ai rien à dire. J’écris : j’écris parce que nous avons vécu ensemble, parce que
j’ai été un parmi eux, ombre au milieu de leur ombre, corps près de leurs corps ;
parce qu’ils ont laissé en moi leur marque indélébile et que la trace en est l’écriture
[. . .] » (W ou le souvenir d’enfance, G. Perec, éd. Imaginaire-Gallimard, p. 63).

1. Cet énoncé est-il du type : je dis que p ? (En fait c’est j’écris que p.).

2. Je ne dis/écris pas pour/parce que p MAIS pour/parce que q . . .

295. Je suis de droite, je ne vote pas Hollande parce qu’il est scialiste ; je suis de gauche,
je ne vote pas Hollande parce qu’il n’est pas socialiste. (Marianne, n°973 du 04
au 10 décembre 2015, p. 65.)

C’est ici la même cause qui sert de raison, pour deux conséquences qui servent de
conclusions différentes, voire opposées (le vote).

296. Un cause de dicto, acte de langage. Jacques Munier, sur France-Culture, le mer-
credi 16 décembre, 6h40.

En ce qui concerne la jeunesse, ce n’est pas un tiers d’entre elle qui vote FN,
car ce chiffre est le résultat d’une enquête ipsos réalisée du 29 novembre au 02
décembre, et non pas à l’issue du premier tour

297. Une cause contrefactuelle.

Si leurs épées étaient restées
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toutes deux bien entières,

aucun d’entre eux n’aurait lâché prise

et la bataille ne se serait terminée

que par la mort d’un des combattants.

(Erec et Enide, Ch. de Troyes, p. 181)

298. Cause linguistique, grammaticalement marquée, vers l’inférence. Connecteurs CAR
et SI : argumentation causale. Il s’agit d’une inférence d’inférence.

« Vous pouvez avoir toute confiance en moi,

car si vous souhaitez séjourner

dans mon pays et dans mon manoir,

je vous y comblerai d’honneurs.

(Erec et Enide, Ch. de Troyes, p. 181).

C’est un raisonnement argumentatif du type prémisse � conclusion,

Prémisse

CAR

Conclusion

La confiance de Guivret le Petit a lieu en raison de l’hypothèse du souhait d’Erec.

avec prémisse = un raisonnement conditionnel (si vous souhaitez, ... etc)

Dans la prémisse est ”encapsulée“ une proposition conditionnelle.

Prémisse = Si vous souhaitez séjourner
Je vous comblerai d’honneur

CAR

Conclusion = Vous pouvez avoir toute confiance en moi

Mais, à y regarder de près, cette prémisse est aussi une proposition causale : la
cause de je vous comblerai d’honneur est que vous souhaitiez rester. Le futur
atteste de cette causalité qui réfère au réel (je vous comblerai = cela arrivera
sûrement, se passera réellement). Cette inférence d’inférence est en réalité une
inférence de cause (si vous. . . comblerai).

299. Un conseil sur une page santé du site internet : http://www.comprendrechoisir.

com/recherche?q=douleurs+intercostale&sa=

À noter : L’arrêt du tabac est indispensable en cas de douleur intercostale. En
effet, celui-ci est susceptible de favoriser les quintes de toux préjudiciables à la
rémission complète de la déchirure musculaire.

1) Présence d’un marqueur de cause, « en effet »

2) La cause diffuse par l’élément lexical « favoriser »

3) Une chaîne causale médiatise (on voit comment la contrefactualité (si on n’ar-
rête pas le tabac) entraîne un certain nombre de modifacations des facteurs de la
situation : le tabac → quintes de toux → non rémission → douleurs
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300. Un bon exemple d’énoncé : Conclusion � e PQ c.

« Bien que cela soit théoriquement possible, bien qu’aucune loi écrite n’interdise le
cumul, cela ne s’est jamais vu : aucun village ne s’est jamais risqué à engager dans
une rencontre moins de concurrents qu’il n’est normalement prévu, de peur sans
doute d’ indisposer les Organisateurs, ne serait-ce que parce que la présentation
des athlètes aux Officiels, lors de l’ouverture des Olympiades, par exemple, affecte
la forme d’un W grandiose dessiné par les 264 concurrents . . . » (W ou le souvenir
d’enfance, G. Perec, coll. L’imaginaire Gallimard, p. 118)

On a bien le schéma C � e PQ c avec C=aucun village,etc, dashv=de peur que,
e=indisposer les Organisateurs, et c=la présentation des athlètes aux Officiels,
etc

On a une expression variante de PQ, porteuse d’une valeur négative, de peur de.
De plus on a un adverbe factif : sans doute

301. La circularité causale doit beaucoup au fait que la cause est intimement attachée
aux valeurs sociales :

La consommation des ménages a baissé en 2014 à cause de la baisse de la consom-
mation d’énergie, du fait de la baisse du baril du pétrole, et des températures
clémentes (Réchauffement climatique ? (France Culture le 23 décembre.)

On voit que la baisse de la consommation est ou prrait être une mauvaise nouvelle !
La cause est aussi une raison, le RC est toujours la cause “résiduelle”, G. Gross
a montré la valeur négative de la cause , ici cette valeur négative se transmet à
l’effet.

302. Revenons sur un énoncé de dicto, dit pragmatique, performatif, non référentiel (il
ne désigne pas un objet autre que lui-même), mais plutôt auto-référentiel.

Est-ce que tu es libre ce soir ? Parce qu’il y a un bon film au cinéma. ou celui de
Sweetser & Sanders : What are you doing tonight, because there’s a good movie
on.

L’énoncé est un acte illocutoire (it illustrates the speech act use).

Le parce que est un connecteur entre une question et sa justification. Le locuteur
justifie son acte de langage (interrogation). La question est donc une conclusion,
inférée par la prémisse il y a un bon film ce soir.

303. (Ce paragraphe est inséré dans les situations littéraires proposées dans these-
causalite.)

Montrons que la causalité est un principe qui correspond au réel et correspond
pour cela à l’usage argumentatif. Voici un commentaire de Hornais, le pharmacien
au chevet de Mme Bovary.

« Si la cause cesse, l’effet doit cesser ».

Cette réflexion est pleine de bon sens. Mais le contexte veut que la pensée générale,
valide dans sa forme, ne s’y applique pas : le principe général consistant à éliminer
la cause pour éliminer l’effet serait le bon recours conceptuel si le poison avait un
effet réversible.



ANNEXE B : ÉNONCÉS CAUSAUX 607

Le contexte ici est d’une importance cruciale, c’est ce qui rapproche l’usage de
la cause de l’argumentation : le discours est illégitime parce que le type de cause
employée est illégitime.

304. Un énoncé assez long d’explication, fait de plusieurs phrases. Il y a une loi cou-
tumière (la coutume veut )

« Le nombre des femmes est assez restreint. Il excède rarement le demi-millier. La
coutume veut que l’on laisse vivre la totalité des enfants mâles (sauf s’ils présentent
à la naissance quelque malformation les rendant inaptes à la compétation, [. . .],
mais que l’on ne garde qu’une fille sur cinq. » (W ou le souvenir d’enfance, G.
Perec, coll. L’imaginaire Gallimard, p. 168).

La conclusion de départ (femmes en nombre restreint) est aussi un effet. La cause
en est donnée dans la dernière phrase (on ne garde qu’une fille sur cinq).

305. Une conversation ordianire.

« Pourquoi penses-tu que ton voisin te harcèle de sa méchanceté depuis que ton
mari a disparu ?

– Parce qu’il sait que je suis plus fragile, étant une femme seule. »

Cette conversation peut s’arrêter avec cette explication. Cependant, un esprit
curieux peut s’interroger et faire ses hypothèses en construisant une histoire ex-
plicative vraisemblable, valable, sur les motifs plus profonds, et masqués par la
cause unique de son amie. Une espèce d’enquête, policière a lieu alors : Il observe
les lieux : la maison de son amie est juste à côté de celle du voisin « méchant »,
des bâtiments des deux proriétés se côtoient. Ils feraient On peut voir une cause
cachée sans penser à mal : le voisin convoite la propriété de l’amie, et fait tout
pour la décourager, de façon à récupérer ce morceau qui complèterait à bon frais
sa maison qui sans cela paraît « incomplète ».

306. « J’avais aussi un faible pour Thierry d’Argenlieu, non seulement parce qu’il était
le seul amiral que je connaisse, mais parce que le bruit courait qu’il était moine »

(W ou le souvenir d’enfance, G. Perec, coll. L’imaginaire Gallimard, p 204)

C’est une causalité de re : e, non seulement PQ c, mais PQ c’, mais on peut
penser qu’il y a aussi un aspect épistémique et inférentiel : je dis/conclus que p
(p=e), non seulement PQ q (q=c), mais PQ q’ (q’=c’).

L’interprétation épistémique (dire, savoir que), est possible ici grâce à un contexte
plus large : Perec se souvient de ses lectures, il affirme qu’il croît se souvenir (« il
me semble » est une expression qui revient souvent dans son roman).

307. L’énoncé qui suit, et son analyse, sont insérés dans la partie II.

« Jean a eu une bonne note en maths parce que son père est prof de maths ! »

C’est typiquement une phrase d’enfant, ou d’adolescent. Le PQ est typiquement
argumentatif, inférentiel, et repose sur un abus de vérité : Tristan a certes un père
professeur de maths, cela est d’une vérité incontestable. Mais, comme l’argument
du politique La plupart des délits sont commis par des gens issus de l’immigration
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d’Afrique du nord, donc votez pour moi, dans lequel la prémisse a son poids de
véracité statistiques, mais qui peut trouver encore plus vrai (La terre est ronde,
2 + 2 = 4, etc, par exemple), la vérité ne vaut pas pour convaincre ou persuader.

En fait, cet énoncé n’est pas sans potentiel argumentatif grâce à sa valeur inféren-
tielle et épistémique : il y a du sens à dire que le père est professeur de maths pour
faire entendre que son fils bénéficie d’une aide éclairée (ce qui est louable), une
vocation due à l’imitation, l’héritage culturel, la motivation entretenue, etc. La
puissance argumentative n’est donc pas nulle dans ce cas, contrairement à l’énoncé
politique : l’écart est trop grand dans ce dernier énoncé, entre la prémisse et la
conclusion.

On voit ainsi que la distance entre l’orateur et l’auditoire peut être réellement
déterminée par une causalité : être professeur de maths cause une certaine pré-
disposition ou facilité, alors qu’être d’origine magrhébine ne saurait causer la
délinquance.

Indépendamment de la vérité c, on peut avoir une causalité qui justifie une conclu-
sion C : la causalité (e PQ c), est une proposition complexe dans les prémisses
(c’est un argument), qui justifie inférentiellement une conclusion. On a C �P Q (e
PQ c).

308. Il y a des armes à feu en Amérique parce qu’il y a de l’insécurité.

Il y a de l’insécurité en Amérique parce qu’il y a des armes à feu.

(Problème d’actualité présenté par un journaliste de France-Culture, le 5.01.2016).

Analyse :

Cause réversible (par débordement conceptuel objectif (cause-effet) et déborde-
ment linguistique :

– marqueurs grammaticaux : temps présent, aspect du verbe ; morphème lexical :
insécurité (pas de limites au sens conceptuel interne du terme lexical) Structure
syntaxique : – répétition (anaphore) de il y a mettant en rapport des deux phé-
nomènes par reformulation ;

– Compositionalité (commutation paradigmatique des unités armes et insécurité ;
contextualité : les armes prennent leur sens dans le contexte Amérique.

1. Une première remarque met en lumière le même phénomène que pour le pro-
blème posé au sujet de l’inversion de la cause et de l’effet dans unénoncé de re,
pour en faire un énoncé de dicto, dans par exemple Elle a mal au pied PQ elle a
des béquilles → Elle a des béquilles PQ elle a mal au pied.

2. Cependant, cette inversion révèle une circularité tout à fait acceptable : c’est
une circularité appelée habituellement « cercle vicieux ». Elle pourrait sommaire-
ment se décrire de la manière suivante : il y a inclusion de l’effet dans la cause
et inclusion de la cause dans l’effet. Cependant les deux inclusions réciproques
forment un seul ensemble, puisque l’ensemble décrit par A et celui décrit par B
sont réciproquement inclus (A ⊂ B et B ⊂ A ∼ A = B). Mais il y a autre chose :
les deux ensembles n’en forment nullement un unique, nous ne sommes pas en
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théorie des ensembles. En argumentation, il y a une circularité spirale : la cause
contient quelque chose de l’effet, et inversement, dans l’effet il y a quelque chose
d’apparenté, de similaire, à la cause. Mais la similarité n’est pas l’identité ! Et l’on
a bien ici un problème de rhétorique étrotement lié à la cause, dont la solution
passe par le raisonnement analogique, au sens de similaire, resemblant, mais non
de spécifiquement (mathématiquement) égal.

3. Circularité et analogie :

C’est le constat de l’analyse que l’on fait de la réciprocité de la cause et de l’effet
en général. Cependant on se pose la question : de quelle analogie s’agit-il ? Qu’est-
ce qui se ressemble dans les entités posées ; l’analogie se fait à propos de quels
objets ? Est-ce qu’il y a de l’analogie, ou de la ressemblance à porter des armes et
à créer de l’insécurité ? On ne voit pas très bien.

Une réponse possible est qu’il y a une analogie au niveau de ce qui est concçu en
commun, au niveau de l’idée reçue (le danger de l’arme), au niveau de la culture
partagée des effets létaux de l’arme à feu, et de sa potentialité de retournement
contre les innoscents. L’analogie est donc à prendre, non au niveau de la réalité des
faits, mais de la réalité des symboles culturels, des signes et symboles, des espaces
mentaux et des sous-entendus, des implicites faisant mettant d’accord, faisant
foi consensuelle (faisant loi, normes, habitudes, conventions,etc) ; en un mot il y
a un mécanisme langagier qu’empruntent les membres d’une communauté pour
comprendre la réversibilité proposée :

Dans le schéma de circularité, nous pouvons avoir le signe d’implication, ou celui
de conclusion (implique = nécessite le conséquent ; conclut = nécessite argumen-
tativement la seconde proposition). Soit l’équivalence d’un ordre supérieur des
signes relationnels → = �, qu’on entend comme un saut d’un niveau d’objets, à
un autre. arme à feu = danger vdash danger=risque pour tout le monde vdash

insécurité vdash protection par les armes à feu vdash insécurité.

Cette analogie n’est donc pas tout à fait telle qu’elle se définit habituellement : il
n’y a pas à proprement parler de lien en tant que resemblance iconique. Il y a un
saut, que seule la langue permet de franchir : la cause est en même temps l’effet
dans l’énoncé. Nous avons là un phénomène d’identité des espaces représentation-
nels et de l’espace représenté : arme à feu (espace représentationnel) cause l’insé-
curité (espace représenté), et iversement. Nous sommes dans les espaces mentaux
tels que les décrivent G. Fauconnier et M. Turner, qui veulent bien distinguer
ce phénomène d’espaces mélangés, de celui d’analogie. Dans ce phénomène, un
nouvel espace apparaît, un nouvel espace, on pourrait dire un noveau monde, un
monde modifié par les représentations intégrées au moyen de l’space intermédiaire,
mélangé (blended space, bend). (Cf. Fauconnier G., Turner M. (2002), p.
35).

Nous avons une circularité spirale du type mondedesfaits (armes à feu, insécurité)
→ Idées (espace mentaux), → langage (énoncé causal) → mondedesfaits (action,
réalité nouvelle, actes, émotions (insécurité, danger),etc).
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309. [Édouard Louis fait entendre que] c’est en pénétrant la violence du monde qu’on
trouvera la vérité cachée de notre société ; en se mettant du côté de ceux qu’elle
tyranise, qu’on déchiffrera ses secrets, et qu’on pourra les effacer. Car la violence
engendre la violence, disait déjà la Bible. Et ceux qui en sont victimes la reportent
sur d’autres. (Fabienne Pascaud, Télérama n°3443 du 09 au 16 janvier 2016, p.
49.)

Dans cet énoncé, on a un argument construit avec une conclusion, puis une pré-
misse contenant une causalité (sous la forme d’une loi=vérité révêlée). On re-
marque aisément ici qu’il y a une espèce de tautologie, une circularité (violence1

⊂ violence2, mais aussi violence2 ⊂ violence1), d’une certaine façon. Il y a bien
une circularité spirale, car violence2 est différent sémantiquement de violence1.

Avec C = c’est en se mettant du côté de ceux qu’elle tyranise, qu’on déchiffrera
ses secrets ; et c = la violence ; PQ = engendre (« causer »), on a :

C �car (c PQ c)

310. Une journaliste parle de la politique économique chinoise sur France-Culture,
mercredi 13 janvier 2016. Elle commente la « croissance à deux chiffres ».

Sur place c’est le chaos, parce que l’environnement est dévasté, les gens
vivent très mal à cause de la pollution qu’engendre le développement
de l’industrie.

Pour cet énoncé, plusieurs points sont à signaler :

1. Hypothèse : c’est l’idée de l’ambiguïté : quelque soit le type de phrase causale,
elle est à la fois de re et de dicto. Même les phrases qui semblent les plus d’un
côté que de l’autre, il y a possibilté de les « ramener » à l’autre version.

1) Cette phrase est a priori plutôt causale de dicto, C’est une justification, p est
une conclusion. Ainsi la relation est du type : (p PQDD q)

Je dis/conclus que p parce que q a eu lieu (comme acte de parole, ou (acte de)
parole).

2) Mais on peut la comprendre comme Causalité de re, c’est à dire avec une
relation du type PQDR : c’est une explication.

La dévastation de l’environnement est réellement cause que sur place c’est le chaos.

2. Il y a hésitation justifiée devant une parole causale car, une « argumentativité »
toujours présente. Elle rend perplexe.

3. Il y a gradation possible, linguistiquement :

4. TRÈS IMPORTANT : Cette phrase est également toujours une chaîne causale,
une suite potentiellement infinie de causes intermédiaires, qui peuvent se coller,
et qui font l’objet d’une implicitation, intentionnelle ou non.

311. N’allez pas croire maintenant que je la flatte, car Je dis bien et je l’affirme, qu’il n’y
en avait pas dans le monde d’aussi belle, d’aussi riche, ni d’aussi jolie. (Guillaume
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de Lorris, parlant de Richesse dans Le roman de la rose, Éd. Livre de Poche,
1992, p. 93).

1. Le schéma : non-(croire [que je la flatte]) �car je dis et j’affirme que [il n’y en
avait pas dans le monde d’aussi belle, d’aussi riche, ni d’aussi jolie.]

non(CROIRE QUE) [F]) �car DIRE QUE [B].

Il y a un verbe factif qui introduit une conclusion donnée par une injonction de
(ne pas croire) :

¬ croire x

puis, une affirmation avec le verbe DIRE QUE y.

On a donc formellement : ¬(CROIRE QUE) [x]) �car DIRE QUE [y], ou avec
conclusion=Cř et prémisse=Pr : ¬(CROIRE QUE) [Cř]) �car DIRE QUE [Pr]

2. On voit bien que la conclusion est une croyance (suggérée). La prémisse de
cette argumentation est une cause de dicto annoncée, je dis que. Une question se
pose cependant :

- la conclusion est-elle seulement [Cř], c’est à dire dans la portée de (CROIRE
QUE), qui est lui-même dans la portée de ¬ ?

- ou bien est-elle toute la phrase ¬(CROIRE QUE) [Cř]) ?

Est-ce qu’il faut comprendre qu’il la flatte ? Qu’il ne la flatte pas ? Ce qu’il de-
mande est qi’il ne faut pas le croire (qu’il la flatte), ce qui veut bien dire que
croire marque la dissociation, le désengagement par rapport à la vérité de la
beauté-richesse de Richesse. C’est à dire, a-t-on : 1) Cř �car

312. Comment la faillite de la démocratie a fait le lit de l’islamisme. (Télérama du 16
au 22 janvier 2016.)

La circularité est sensible : la faillite de la démocratie (F) a fait le lit de l’islamisme
(I), mais qu’est-ce qui a causé la faillite de la démocratie ? On peut poser que c’est
justement l’islamisme qui s’est mis en place. L’islamisme peut en effet être le pro-
duit d’ un certain nombre de facteurs, dont justement la dégradation des garanties
démocratiques d’un peuple (accès au pouvoir de politiques et d’idéologies orien-
tées vers l’Islamisme, apparence innofensive et instauration d’une certaine rigidité
religieuse, etc).

On a donc : F cause I et I cause F .

313. C’était une garce. Il n’y avait qu’à voir, sur les photographies, la dégaine de son
premier mari, le fameux premier violon de l’Opéra, pour savoir que c’était un mou
qui s’était laissé berner pendant plus de trente ans. (Le chat, G. Simenon, Éd. Le
livre de Poche, 2014, p. 81).

Posons g=c’était une garce, P=voir (la dégaine de son mari) sur les photographies,
M= c’était un mou.

La première phrase est clairement une conclusion, fruit d’une réflexion du person-
nage : j’en conclus que (G) :

Cette conclusion vient de l’observation des photos : G � P .
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Ces photos (leur observation), produisent une conclusion, formulée par G � P ,
donc M .

Le prédicat M doit donc s’intercaler entre le jugement conclusion G et la cause
ou la raison de le dire P (voir la dégainede de son mari les photos), car P cause
la première conclusion M . Cette conclusion cause une deuxième conclusion, qui
se veut plus générale, G. On a un enchaînement du type : j’observe les photos, je
vois bien (j’en conclus) que c’est un mou, et de cela je conclus que c’est une garce
G :

G � M PQ P

En fait, le prédicat G, est établi par M et P , mais aussi par d’autres observations
du personnage qui pense que sa compagne est une garce dans ce roman.

314. Il se sentait malade, févreux. À cause du coup qu’elle venait de lui porter, il
avait bu plus que de raison, vivant la dernière demi-heure dans un brouillard
cauchemardeux. (Le chat, G. Simenon, Éd. Le livre de Poche, 2014, p. 87).

La cause ici est multi-factorielle, un réseaux de faits : le meurtre du chat, l’alcool,
la pensée du caractère méchant de la femme.

315. Churchill, alors âgé de plus de 80 ans, est interrogé sur les raisons de sa bonne
santé.

« No sport ! »

La réponse de W. Churchill est une raison, en ce sens qu’il en fait un argument ;
c’est bien une cause réelle de sa longévité, du moins le pense-t-il.

– La cause est ici une cause « absence » : c’est l’absence de sport qui produit la
santé, ou la longévité.

316. La cause dans un récit : elle intervient dans la narration, ou dans le dialogue.

Marguerite, elle aussi, regardait, du premier étage, mais la fenêtre était
fermée, et elle restait derrière le rideau, sans se montrer. Elle semblait
souffrir, mangeait moins que jamais, et elle prenait un coup de vieux.

(Le chat, G. Simenon, Éd. Le livre de Poche, 2014, p. 127).

Nous mettons en italique la seconde phrase, qui est une explication de la première
phrase. C’est en effet une façon de dire les causes de l’attitude, quelque peu
étrange, de Marguerite ne voulant pas se montrer.

L’ordre non-iconique est bien respecté. Il y a une supersposition d’espace de re-
pésentation, l’espace narratif, l’espace mental du personnage (ambiguïté littéraire
entretenu par l’auteur).

317. Progression de l’information dans le dialogue. Dans ce passage, on ne peut saisir
l’enjeu moral entre les personnages désignés par « il » et « me, je » :

(. . .) Parfois il me lance un billet roulé en boule que je ne lis même
pas . . .
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– Pourquoi ?
– Parce que je sais d’avance que ce sont des injures . . .

(Le chat, G. Simenon, Éd. Le Livre de Poche, 2014, p. 134).

Pour comprendre, il faut en effet avoir lu ce qui précéde, qui fournit une informa-
tion des conditions de la portée rhétorique de l’accusation du silence d’Émile (qui
n’est pas seul responsable dans le conflit entre eux) :

– Il ne vous adresse plus la parole ?

[. . .]

— Depuis plusieurs mois . . .

318. Voici un exemple d’abus du mot « preuve », ou plutôt, un usage rhétorique (Mar-
guerite veut convaincre par l’emploi de ce terme, qui fait autorité, mais qui est
référence à un dire (d’ailleurs invérifiable), et non à une démonstration), d’usage
rhétorique (une preuve dans le sens de montrer).

La preuve qu’il n’a pas tous ses esprits, . . ., c’est que, quand son chat est
morts, un vieux chat de gouttière ramassé je ne sais où, il m’a accusée
de l’avoir empoisonn . . .

(Le chat, G. Simenon, Éd. Le Livre de Poche, 2014, p. 134-135.).

319. « Pourquoi restes-tu avec elles alors ?

– Parce que, si je sortais de la pièce, elles considéreraient ça comme une victoire. . .

(Le chat, G. Simenon, Éd. Le Livre de Poche, 2014, p. 143).

Une paraphrase de cet échange du point de vue du personnage Émile, celui à
qui on pose la question serait : (je ne pars pas)implicite PQ je si je pars, elles
considéreraient ça comme une victoire.

On a une cause argumentative (une relation de prémisse à conclusion) en pimplicite

PQ q qui vient justifier un comportement implicite dans la réponse (explicite
dans l’échange) : cette conclusion implicite est une cause raison ; la cause q a une
structure implicative (si je sortais de la pièce, elles considéreraient ça comme une
victoire ; le schéma est du type :

�P Q si p�, q�, ou encore, en notant la conclusion ou (conséquence) implicite (p)implicite �P Q

p� → q�

Le parce que est un connecteur inférentiel, argumentatif, il sert à mettre en pré-
misse la relation implicative (relation de relation).

320. Problème de savoir si la cause argumentative, inférentielle donc, a nécessairement
besoin de vérité.

J’vous ai apporté des bonbons, parce que les fleurs c’est périssable.

p = J’vous ai apporté des bonbons et q = les fleurs c’est périssables

q n’est pas cause de re (réelle) de p. C’est une cause du dire (de dicto) : je dis (je
vous annonce, vous m’entendez dire) que je vous apporte des bonbons, parce que
(la cause/(raison) que je vous le dise est que) les fleurs c’est périssable.
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Nous avons aussi la présence des valeurs sentiments, soin par exemple, indiquées
par les unités lexicales fleurs, périssables. Nous avons dans cet énoncé une cause
nomo-déductive, qui est donnée en prémisse d’un enthymème dont une mineure
serait absente (or les bonbons ne sont pas périssables. L’idée sous-jacente pour le
locuteur est de donner une cause au contenu vrai. Il est vrai que les fleurs sont
périssables. Cependant, beaucoup de choses sont périssables, et sous la caution
d’une vérité, l’orateur aurait pu tout aussi bien dire parce que les bananes sont
périssables. Ou encore parce que 2 + 3 = 5. Et il aurait dit encore plus vrai.
On voit que ce n’est pas la vérité qui compte, mais les valeurs auxquelles cette
vérité est associée.
La phrase aurait pu contenir une cause de re, du type :
J’vous ai apporté des bonbons, parce que je n’ai pas trouvé de fleurs.
mais le fait de n’avoir pas trouvé de fleurs véhicule des valeurs dont certaines
peuvent venir contredire la valeur sentimentale ( manque de sagacité, de persévé-
rance, pas très courageux, etc).
La valeur, en tant que critère important de l’argumentation, va donner à la cause,
même réelle, une portée argumentative déterminante pour la conviction, pourvue
qu’elle n’entre pas en conflit avec une autre valeur.
Nous sommes donc amenés à penser que cette phrase est une phrase argumenta-
tive, grâce aux valeurs, non grâce à la vérité.

321. « C’est pour ça que je t’aime bien, parce que tu es seul, comme je l’ai toujours
été » (R. Fallet, Un idiot à Paris, 2005, p. 195)
1. Nous avons ici un cas d’ambiguïté : nous pouvons penser que le propos du
locuteur d’être à la fois un contenu causal (une cause de re), et une inférentiel
(cause de dicto).
2. Des valeurs importantes dans la conséquence/conclusion je t’aime bien (le senti-
ment, l’amitié) sont attendues par l’auditoire et utilisées ou relayées, par l’orateur,
par une comparaison : le locuteur rattache la solitude de son auditoire à la sienne
(comme je l’ai toujours été) dans la cause/prémisse (pour ça). On a le connecteur
PQ qui introduit la cause du contenu de son dire (ou de la parole elle-même), et un
autre connecteur, de comparaison comme qui se traduit logiquement par wedge,
qui rattache l’ethos au pathos : C’est parce que [SEUL(toi), comme SEUL(moi)]
que je t’aime bien. Plus formellement : C’est PQ [SEUL(toi), wedge SEUL(moi)]
que je t’aime bien, ou encore (avec « [SEUL(toi), comme SEUL(moi)] »=(p ∧ p�)
et je t’aime bien=C) :

C �P Q (p ∧ p�)

322. « Dieu a dit que les hommes n’étaient pas comme les femmes » (Télérama du
mercredi 27 janvier 2016 p. 17).
Des idées pour justifier les actes, ou des actes qui correspondent aux idées ; l’atti-
tude est parfois vantée rhétoriquement comme queque chose d’adapté aux idées-
paroles, et pparfois c’est l’inverse : les idées (les causes et les raisons) viennent
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justifier des actes. Les causes sont dans ce cas causées, elles ne causent pas (des
idées).

En rransposant ce mécanisme au niveau des propositions de l’argumentation, nous
avons la double relation argument venant justifier une conclusion, et conclusion
venant justifier l’argument.

Dans l’énoncé 318 le personnage Marguerite dit que l’accusation dont elle est
victime est la preuve de l’instabilité psychologique de son accusateur.

323. Ils se mirent à dîner presque tous les soirs chez eux, à cause, disait Alain, de la
chaleur, « et à cause, de Saha », insinuait Camille.

(La chatte, Colette, Le Livre de Poche, 2004, p 104)

Camille voit d’un mauvais œil l’animal qu’elle soupçonne de rivalité entretenue
par son mari. La cause est « négative » dans les deux cas, car la chaleur est un
souci, et de même, la chatte en est un aussi pour Camille.

Le choix de la cause, qui doit être celle d’un même effet (dîner à la maison), diffère
selon le point de vue (Alain argue pour la chaleur, et Camille pour la chatte).

Il y a dans ce problème de choix de la cause, celui d’une cause qui appartient sub-
jectivement à l’énonciateur : Alain pense ou décide de penser de cette façon, parce
que cela l’arrange (du point de vue de Camille). Camille de son côté renvoie l’ar-
gument qui dédit son mari, mais ce n’est qu’une hypothèse personnelle. On peut
penser que ces arguments causaux sont des arguments entièrement conjecturaux
du fait qu’ils relèvent d’un cercle de locuteurs réduit (deux personnes). Insistons :
la cause est ici un choix personnel, subjectif, mais aussi un point de vue à dé-
fenbdre ; elle devient une conclusion qu’il faut à nouveau étayer de preuves. C’est
la mise en question de la cause, toujours renouvelée, qui peut passe de la position
de prémisse à celle de conclusion, et inversement. La cause est dans ce cas une
raison (C � c et C � c). c est une raison pour laquelle on dit C, mais aussi par
laquelle on dit C.

La vérité de la chaleur est vérifiable : il est possible pour Alain de montrer du
doigt le thermomètre et de dire qu’il dit vrai. Mais Camille pourrait lui rétorquer
à ce moment que 2 + 3 = 5 est encore plus vrai, et que ce n’est pas un argu-
ment convaincant : de fait il faut qu’un argument soit pertinent au regard d’une
situation, et non de tous les mondes possibles. La conviction ou la persuasion ne
sauraient s’établir sur la vérité.

Un problème (épistémique) de croyance, et de sincérité dans l’énonciation, vient
se greffer à celui du choix. Alain dit-il la vérité et est-il sincère ? On peut penser
que Camille ne le pense pas (il n’est pas sincère)

324. La chatte d’Alain attend sur le rebord de la fenêtre du neuvième étage le retour
du couple en pleine nuit. Alain la repère d’en bas :

– Regarde ! Comme elle attend !

– Tu as de bons yeux, dit Camille bâillant.

– Si elle tombait ! Ne l’appelle pas surtout !
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– Tu peux être tranquille, dit Camille. Si je l’appelais, elle ne viendrait
pas.

– Pour cause, ricana Alain.

(La chatte, Colette, Le Livre de Poche, 2004, p. 136)

Cette situation, renvoie 1) à une double cause (est-ce à cause de la hauteur, ou
est-ce à cause de la personne de Camille), et 2) au fait qu’Alain dise ou conseille
(justifie) qu’il ne faut pas appeler la chatte :

325. Voici un cas intéressant d’« entre-deux ». C’est un acte de parole provoqué par
un fait, sur le modèle What do you do this night ? Because there’s a good movie :
la cause sert à dire (la parole est l’effet)

Mais il y a deux sortes de cause de dicto « acte de parole » de ce type : il y a la
conscience que la parole est l’effet que le locuteur veut faire entendre, et il y a le
cas où le locuteur veut faire entendre ce que cet effet désigne (ce que la parole de
l’effet désigne).

Un troisième cas cependant est possible, un entre-deux ambigü, où il n’est pas
possible de distinguer si le locuteur veut faire entendre l’effet en tant que parole
énoncée, ou bien s’il veut faire entendre ce que cette parole de l’effet désigne.

Notre exemple :

Le domestique Émile ouvre à Alain :

Madame est réveillée, c’est elle qui m’a sonné, je n’avais pas entendu le
gros timbre. Dans mon premier sommeil n’est-ce pas . . .

(La chatte, Colette, Le Livre de Poche, 2004, p. 168)

Les deux phrases en italique sont 1) l’effet, et 2) la cause.

Mais il est difficile de dire si l’effet est une parole consciemment (ou volontaire-
ment) donnée comme effet d’être dans le premier sommeil, ou bien si c’est de ne
pas avoir entendu (le fait désigné de la parole) qui est donné comme effet par le
locuteur. On a là un entre-deux lié à l’intention subjective du locuteur.

La parole effet est donc de trois sortes : elle est EFFET de dictoacte de paroleconsciente

ou

de dictoacte de parolenon-consciente

Un peu plus court, avec E= effet :

EDDA-Pcs.

ou

EDDA-Pnon-cs.

Il y a conscience ou non-conscience, c’est ce qui ajoute une nuance pour les critères,
car cet entre-deux peut s’avérer insondable.

L’analyse doit donc se doter d’un critère supplémentaire.

326. Le sujet de l’exemple de discours qui suit montre une imbrication de discours
causaux qui ne sont pas de même nature (structures différentes).
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Figure V.26 – Cause argumentative, enthymème avec lois en prémisses

« Le tour de force de cette nouvelle étude, est d’avoir réussi, pour la
première fois, à agglomérer toutes ces informations dans une analyse
macroéconomique ».

Car s’il est aisé de reconnaître l’influence du climat sur l’agriculture ou
sur la santé, d’autres liens sont moins perceptibles.

(Science & Vie n° 1180, janvier 2016, pp. 69-71)

Le « tour de force » en question est celui de trois chercheurs en économie qui ont
mis en évidence que :

Une loi universelle relie productivité et climat. . .

La phrase commençant par Car s’il est aisé. . ., nous donne une explication du
tour de force. Le si de s’il est aisé. . . est ambigu : est-il un équivalent de certes,
qui énonce une assertion, une confirmation de la vérité de l’« aisance de recon-
naître . . . », ou bien est-ce une condition suffisante (si . . . alors) ? Le car introduit
donc soit un discours explication, d’une vérité (certes), soit un discours logique

(conditionel si). Nous pensons assez spontanément la première version plus ac-
ceptable.

Dans ce cas, nous avons, dans l’explication, une seconde explication, cette fois em-
pirique : le climat influence la productivité. On a donc une (première) explication,
qui prend en agument une (seconde) explication (causale). Nous avons une cause
(inférentielle), de cause (référentielle). La cause référentielle en question (le climat
influence la productivité), peut se donner sous la forme productivité PQ climat,
ou de manière déductive avec l’implication causale : productivité →cause climat,
Cette loi reste grossièrement exprimée tant qu’on ne traduit pas le sens probabi-
liste du degré de quantité dans le climat qu’aurait la température précisément, et
qui, en variant, fait varier la productivité.

Ce sont d’autres facteurs moins visibles, qui permettent d’établir cette loi cachée
dans la notion de climat, comme le commentaire le fait comprendre : ces facteurs
sont en fait des liens, c’est à dire des relations causales, qui interviennent en
enrichissant la relation causale énoncée. Il n’est donc pas question de plusieurs
faits ici mais de plusieurs lois mises en arguments (Cf. figure V.26).

327. Propos tenus par un paysan propriétaire d’un robot qui accomplit des tâches
agricoles (traite des vaches)).
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« (Donc) le robot, il est intelligent, parce qu’il fait beaucoup de choses. »

(France-Culture, Les pieds sur terre, 25 février 2016)

328. Un énoncé de dicto portant sur une parole (« dommage »).

Un personnage de Glissement de temps sur Mars, de Ph. K Dick, lit le journal, et
apprend qu’un vesseau astronef japonais transportant des bicyclettes a sombré,
emportant les passagers et la cargaison de vélos :

Cela le fit rire. Des vélos dans l’espace, maintenant perdus à jamais.
Dommage, car sur une planète ayant une masse aussi faible que Mars,
où il n’y avait pratiquement pas la moindre source d’énergie – à part le
réseau de canaux paresseux – et où même le pétrole coûtait une fortune,
les bicyclettes possédaient une grande valeur économique.

(Glissement de temps sur Mars, Ph. K Dick, J’ai Lu, impr. 2014).

329. Voici un modèle d’ambiguïté :

« Parce qu’elle était atteinte du syndrome de la femme battue, son
circuit neuronal a disjoncté. »

(Nathalie Tomasini, avocate de Jacqueline Sauvage, dans L’express n°
3374 du 2 mars 2016).

— Le parce que est double dans son usage (pour une même forme) : cause
argumentée et cause argumentative.

— La non iconicité n’est pas respectée ; pourtant on a aussi affaire à une cause

— La connaissance d’expertise est sujette à caution dans l’explication : les
termes « syndrome », « neuronal », sont-ils des termes de psychiatrie ?

— Ici l’ambiguïté cause de re-cause de dicto est probablement due à l’absence
d’antériorité temporelle possible :l’auditoire n’est pas a priori apte à savoir
si le syndrome de la femme battue est avant ou après la disjonction du
circuit neuronal ; c’est ce qui rend l’argument confus, on pourra aussi parler
de blended spaces du fait du débordement des deux étendues temporelles
des événements (procès) l’un sur l’autre. Cette propriété des événements qui
peuvent déborder est donnée dans la langue par les valeurs temporelle des
temps utilisés (imparfait, passé composé). L’asymétrie réelle (temporelle) est
rompue.

Ce dernier constat nous incite à tester sur un autre énoncé : La branche est
au sol, il y a eu du vent.

Nous avons la non-iconicité qui indique que le vent est compris comme cause.

En reprenant l’astuce argumentative de l’avocate, nous aurions :

Parce qu’il y avait du vent, la branche est tombée. qui n’admet pas l’inter-
prétation attendue, à savoir que la chute de la branche pourrait aussi être la
cause du vent.

Il faut donc admettre que l’interprétation de la cause et de l’effet ne sont pas
dus à l’emploi discursif, mais à la nature des objets connectés.



ANNEXE B : ÉNONCÉS CAUSAUX 619

330. Histoire : cause avec plusieurs effets : « le drame d’Azincourt »

« Azincourt aura surtout eu deux conséquences, explique l’auteur : son-
ner le glas de la chevalerie, et de façon indirecte, signer l’acte de nais-
sance de la première résistance française. »

(Sciences et Avenir, n° 829 de mars 2016)

Outre le fait de montrer qu’une cause peut avoir plusieurs effets, nous avons
dans l’expression « de façon indirecte », une évocation d’un certain nombre de
facteurs intermédiaires, de nature différentes, qui viennent étoffer le réseau de
causes engendrant l’effet « résistance française ».

331. Un énoncé qui présente plusieurs caractéristiques :

Michel Onfray croit que la politique de gauche populaire et souverainiste
ne s’impose pas parce qu’aucun leader ne l’incarne ; c’est faux : il n’y a
pas de leader parce qu’il n’y a pas de pensée.

(Article de Chrisopher Barbier, « Faut-il brûler Michel Onfray ? », dans
le journal L’express n° 3374 du 2 mars 2016, p. 41).

On relève :

— Une cause soumise au jugement logique (modal) aléthique du vrai/faux
(« c’est faux »

— Ce jugement permet de substituer une « vraie » cause à une « fausse » ;
nous avons donc une opération de choix qui contredit (contradiction logique
fondée sur le faux de la proposition 237, Il y a donc annonce d’incompatibilité
et option, décision, engagement pour une autre proposition causale.

— C’est la relation causale elle-même qui est mise en cause, et qui se trouve
inversée. D’après l’auteur, la cause et l’effet sont inversés dans l’esprit de M
Onfray, il faut rétablir le sens de la causalité, qui doit se dire ¬L �P Q ¬P

plutôt que ¬P �P Q ¬L

— Observons un phénomène argumentatif, fondé selon nous sur l’opportunité
d’une cause débordant sur son effet :

Mais si cette division sociale des publics de théâtre était la consé-
quence logique de la division sociale structurelle de la société mo-
narchique, la grande poussée démocratique induite par la Révolution
condamnait cette division à disparaître, et rendait du même coup
caduc le système esthétique qui en était l’émanation. (Article Wiki-
pedia sur le drame romantique (la « bataille d’Hernani »).

Il y a une réversibilité qui est franchie explicitement, l’auteur de l’article
passant de la considération que la tragédie entretenait l’idée d’un double
public, et que, la Révolution a inversé : l’organisation sociale a transformé
le théâtre, et créé le drame romantique (inspiré de l’histoire et du peuple).

237 On remarque cependant qu’il n’y a pas de démonstration qui l’accompagne.
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La cause « division sociale » est largement étendue en terme de valeurs sé-
mantiques linguistiques (entre autres) et déborde sur l’effet « division des
publics » dans la mesure où les termes « division sociale » et « division des
publics » se « touchent » sémantiquement. Il n’y a ensuite qu’à inversé les
termes, là encore très proches, pour évoquer le principe inverse (la « poussée
démocratique » fait tomber le système entrenant la « division ».

332. La culture est dangereuse, elle développe l’esprit critique (Titre de l’article du
journal Causeur, n° 33 de mars 2016, p. 62).

333. Ainsi, chacun a le sentiment de vivre une époque à la fois transparente,
parce qu’il sait presque tout, presque tout de suite, et vide, parce qu’il
ne comprend pas où vont l’homme et le monde. (Edito, de Christophe
Barbier, dans L’express n° 3375, du 9 au 15 mars 2016, p. 11).

Analysons cet énoncé jusqu’à « il sait presque tout, presque tout de suite ». La
seconde partie peut recevoir les mêmes remarques

Causalement : Cause objective (savoir presque tout. . . est cause de avoir le sen-
timent. . .,etc ; C’est aussi une cause inférentielle (argumentative) : je conclus que
chacun a le sentiment . . . pour la raison que (je pense/il m’apparaît que) chacun
a le sentiment qu’il sait presque tout. . ..

On voit avec cette analyse de la raison (valeur inférentielle, argumentative) que
la valeur épistémique de la cause est présente également : le presque indique
que le locuteur ne pourrait pas tenir ce qu’il affirme pour absolument vrai ; on
comprend en même temps avec ce mot qu’il se désengage de son dire, en attribuant
un savoir proche de la totale connaissance (presque tout), il affecte son dire d’un
doute objectif qui peut lui incomber.

La cause et l’effet sont chacun de type englobant : grâce au morphème du présent
(chacun a), et grâce aussi au lexème sentiment, qui permet de concevoir un « éta-
lement » au-delà de la limite circonscrite par sa cause, l’effet déborde, s’imbrique
dans l’« espace » de la cause. Il en est de même de la cause qui véhicule une idée,
celle du savoir (il sait presque tout).

Argumentativement :

Le locuteur a choisi une causalité « inversible » (cause englobante, effet englo-
bant) : l’interlocuteur peut lui renvoyer l’inverse : c’est parce que chacun sait
presque tout, presque tout de suite, qu+++’il a le sentiment de vivre une époque
transparente. On voit que cet argument peut apparaître comme démontrant une
conclusion effet, et une prémisse cause, mais aussi l’inverse (prémisse effet, et
une conclusion cause).

334. Suivre des propositions logiques à la lettre peut amener à des conclusions qui ne
sont pas prévues, ou pas voulues par leur auteur. Cela est typique des « grandes
vérités » que tout un chacun se forge au cours de sa vie :

Si à cinquante ans on n’a pas une Rolex, on a quand même raté sa vie.

(Jacques Séguéla, sur un plateau télé en 2009).
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1. Première remarque, sur la forme : cette phrase est une construction enthymé-
mique, dans laquelle il y a une loi, mais pas d’exemplification (ou instanciation),
du moins, d’après l’auteur qui s’est moult fois expliqué, pas explicitement (il pen-
sait, dit-il, à l’exemple de N. Sarkozy, qui a une Rolex). Il manque donc une
prémisse (enthymème tronqué).

Ici, le si est un connecteur traditionnellement employé pour la proposition condi-
tionnelle (si A alors B, ou A → B) inférentiel : il n’a pas de complément (alors),
Il faut écarter le sens de puisque, comme dans si ce n’est toi, c’est donc ton frère,
car J. Ségéla reste allusif (« on »), il ne prend pas un exemple singulier, avéré,
attesté, sa phrase se voulant généraliste. Ce si ne marque pas non plus une hy-
pothèse expérimentale, du type si A est présent dans l’expérience, qui évoquerait
une recherche hors de propos dans le contexte du plateau de télévision. Nous
avons plutôt affaire à une inférence, car Cette inférence est construite à l’aide
d’une prémisse nomique (une loi), qui se décompose en deux propositions du type
p = x est un homme de cinquante ans, et q = x n’a pas de Rolex, reliées logique-
ment par un connecteur logique de conjonction ∧, ainsi que d’une conclusion on a
raté sa vie. Dans un discours argumentatif, ancré dans le contexte, une prémisse
d’exemplification manquerait 238,

On aurait un schéma argumentatif du type :

r � p ∧ q

Elle est différente de la suivante qui, elle, pose une double argumentation, dans
laquelle cette fois c’est la conclusion qui est implicitée :

Si à cinquante ans on n’a pas de Rolex, c’est qu’on a (quand même)
raté sa vie.

On a en effet un schéma argumentatif du type :

∅ � p ∧ q � r

où p = on est un homme de cinquante ans, q = on n’a pas de Rolex, et r = on a
quand même raté sa vie.

On peut comprendre une articulation imbriquée, où la seconde conclusion (p ∧ q)
est incluse dans la première ∅ :

∅ � (p ∧ q) � r

2. Le « quand même » indique, non pas que l’on pourrait avoir raté sa vie tout en
ayant une Rolex 239, mais que le locuteur pense fortement ce qu’il avance (respon-
sabilité et engagement), qu’il en est très convaincu, et qu’il soumet cette vérité à

238 Cette prémisse pourrait être Untel est un homme de cinquante ans qui n’a pas de Rolex.
239 Ce serait un « quand même » consistant à annuler l’idée que si l’on a une Rolex, on a raté sa vie,

quand même.
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son interlocuteur, auditoire potentiellement universel, à qui il adresse une volonté
de partager le tacite « reconnaissez-le ! » 240

3. La première phrase est logiquement une implication (une proposition condition-
nelle). En tant que telle, elle est trompeuse car elle indique, si l’auteur ne veut pas
être pris pour un menteur, que N. Sarkozy, comme possesseur d’un Rolex, peut
avoir raté sa vie ; en effet si l’antécédent est faux (on a une Rolex), il ne s’ensuit
pas que le conséquent le soit si la condition est vraie.

Voici une autre proposition conditionnelle, qui indique de façon sournoise que
l’auteur ne se représentera pas, si ce n’est pas un menteur.

Si la courbe du chômage ne s’inverse pas, je ne me représenterai pas.

Dans la première phrase, on peut penser que N. Sarkozy a raté sa vie ! En effet, si
l’on consigère, comme le suggère l’auteur, que c’est l’exemple choisi, la prémisse
s = N. Sarkozy a une Rolex est vraie. Dans l’esprit de l’auteur, on a la phrase :

N. Sarkozy n’a pas raté sa vie, parce qu’à cinquante ans il a une Rolex,

car, quand on n’a pas de Rolex à cinquante ans c’est qu’on a raté sa vie

le schéma est alors :

∅ � p ∧ q � r � s

Dans la deuxième phrase la conclusion est vide. Dans la troisième phrase, on doit
penser que F. Hollande ne se représentera pas.

4. On remarque encore que trois interprétations sont possibles pour l’énoncé :

N. Sarkozy n’a pas raté sa vie, parce qu’à cinquante ans il a une Rolex,

1) Il n’a pas raté sa vie à cause de cela, mais à cause d’autre chose (négation de
la cause) ; c’est à dire qu’il a raté sa vie

2) Il n’a pas raté sa vie grâce au fait qu’il a cinquante ans et qu’il a une Rolex ;
la Rolex est une cause de ne pas avoir raté sa vie

3) Je dis/conclus qu’il n’a pas raté sa vie, car il est vrai (la proposition est vraie)
qu’il a une Rolex à cinquante ans ; c’est la cause argumentative : cause de dicto
inférentielle, nomo-déductive (qui s’appuie sur la loi si à cinquante ans on n’a pas
une Rolex, alors on a raté sa vie)

Les trois versions sont mêlées.

335. Si tu es fatigué, je vais préparer ça. (Cf. Sperber D., Wilson D. (1989) p.
214). C’est une justification d’acte de langage (« act of speech »), à l’instar de
« Tu as soif ? Parce qu’il y a de la bière dans le frigo ! », ou encore « What are
you doing this night, because there’s a good movie ».

336. Contrefactualité, uchronie : « Et si X était élu en 2017 ? ». . . (Journaliste sur
France-Culture).

240 Le document télévisuel montre que l’auteur de cette phrase emploie un ton sans équivoque de ce
point de vue.
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Outre les cas de parole prémonitoire, on peut citer des conceptions causales qui
ont aussi la propriété de faire advenir.

Si l’événement X avait eu lieu, nous ne serions pas là pour le dire.

La cause contrefactuelle, l’uchronie, présentent cette propriété de manière contra-
dictoire : en évoquant ce qui aurait pu se passer, elle met en lumière ce qui s’est
réellement passé.

337. Cause épistémique, et « cause qui fait advenir » : comment l’instrument de mesure
« crée » la chose qu’elle mesure.

Des ondes gravitationnelles 241 ont été détectées (le 14 septembre 2015) ;
le détecteur a été mis en place trois jours avant. Avant cette détection
par un instrument enfin mis au point par les hommes, c’est un peu
comme si les ondes, bien que théoriquement vraies et prévues par la
théorie relativité générale, n’existaient pas . . . vraiment. L’instrument
cause le phénomène. Il le fait advenir.

La mise en place du decteur fait-elle « advenir » les ondes ? La connaissance des
ondes ? Ce qui est intéressant est de voir que ces ondes étaient connues théorique-
ment (Einstein les avait prévues dans sa théorie), mais pas en fait Peut-on parler
de cause qui fait advenir ? La cause est-elle la connaissance du phénomène, ou
bien le détecteur concret qui a fait connaître ?.

« Cum hoc ergo propter hoc »

Cette histoire fait aussi penser au pêcheur qui arrive au bord dz la rivière, lance
sa ligne et prend immédiatement un poisson. Il se réjouit en pensant que cette
rivière regorge de poissons, et que ça va être une bonne pêche.

338. L’histoire parle d’elle-même : les dangereux intégristes de jadis sont bel et bien
devenus les dominants des siècles suivants. Rien n’empêche alors d’envisager que
les dangereux intégristes d’aujourd’hui deviennent pareillement les dominants des
siècles à veinr.

(Commentaires sur la mise en scène de Polyeucte, de Corneille, au théâtre des
Abbesses à Paris, de la journaliste Judith Sibony à la page http://theatre.

blog.lemonde.fr/)

C’est une exemple d’induction par l’exemple (Aristote). L’avenir est déclaré connu
(rien n’empêche de penser). L’exemple des martyrs chrétiens suffit à montrer que
les musummans du présent seront dominants dans le monde.

Ce genre de raisonnement est basé sur l’idée analogique de la magie des signes : en
montrant une ressemblance entre deux termes, on prouverait que le second terme
aura telle suite.

Le choix est ici d’une grande importance, car il est fait en pensant à ce qui peut
servir à prouver. C’est aussi un véritable mélange représentationnel : le sort des

241 Ondes qui déforment l’espace-temps sur leur passage.
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chrétiens martyrs n’est pas cause de la domination chrétienne (si tant est qu’histo-
riquement cette question de domination peut être valable), car le type de martyr
n’est pas identique : les chrétiens bravaient des gouvernements qui les empêchaient
de vivre leur foi, et l’on peut voir dans les « martyrs » d’aujourd’hui des tueurs qui
exterminent par décrêt des population a priori innoscentes et tolérantes (soumis
aux principes de droits de l’Homme). Le locuteur, pour faire croire à la cause, fait
d’abord croire à la ressemblance, qui n’existe que par fantasme.

339. La lune influe sur la pluviosité. (Science & Vie, mars 2016, p. 20).

Le verbe « influencer » désigne une cause continue et « débordante ». L’effet éga-
lement ! Il y a en effet un phénomène d’aléa et d’imprévisibilité dans (ce « nom en
é », qui en fait un état, mais aussi une étendue spatio-temporelle. On peut dire
que la cause et l’effet sont mêlés (se superposent et s’imbriquent), pas seulement
en termes scientifiques, mais aussi en termes d’usage (sémantique).

340. Le régime alimentaire et la molécule bloquante.

Le régime crêtois est reconnu comme favorisant la longévité. Un résultat prouve
qu’il c’est grâce à une molécule contenue dans l’huile d’olive, qui bloque un eenzyle
responsable du vieillissement des cellules. (Science et Avenir)

341. Un exemple que l’on pourrait rattacher du précedent

La montée FN est dû à l’abstention des électeurs de gauche.

Mis à part l’absurdité de déclarer que des électeurs n’ont élu personne (absten-
tion), nous avons une cause qui repose sur une argumentation occultante

342. Comprendre, désirer, accepter ?

Comment expliquer quelque chose d’inexplicable ? Du moins lorsque « l’époque »
n’est pas réceptive. Dans cet extrait de la thèse de doctorat de Céline (Sem-
melweis), l’idée est présentée selon laquelle il faut un certain talent, mais il est
supposé que ce talent a lieu sur fond de paradigme ou tropisme, d’un auditoire
préparé à l’unique version, l’unique conclusion.

C’est dans leur milieu que Semmelweis eut le premier dégoût de cette
symphonie verbale, dont on entourait l’infection et toutes ses nuances.
Elles étaient presque innombrables. C’était le jeu du talent d’expliquer
la mort par le « pus bien lié », « pus de bonne nature », le « pus louable ».
Au fond, fatalisme à grands mots, sonorités d’impuissance.

(Semmelweis, L-F. Céline, Imaginaire Gallimard, 1999, impr. 2015, p.
47).

On reconnaît bien sûr les phénomènes d’obstacles épistémologiques, décrits par
G. Bachelard, du genre des « phlogistique », « éther », « matière spongieuse ». . ..

Nous pouvons rapprocher cet extrait d’autres phénomènes réels ou fictifs, il y en
a pléthore.

Wiston ; dans 1984 (G. Orwell), finit par accepter que les cinq doigts de la main
de son bourreau n’en sont que quatre !
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343. Deux énoncés donnent une explication du terrorisme.

La cause et sa clause d’antérieuriorité, avec le risque de sophisme :

La moitié des terroristes ont un passé de voyous. (Intervenant spécialiste sur
France culture).

Association causale en présence d’une concomitance :

Attentats : les filières djihadistes puisent dans les milieux de la délinquance (Titre
du journal Le Parisien).

344. Les exemples suivants sont tirés du roman En finir avec Eddy Bellegueule, d’Édouard
Louis.

« Tu sais on aimerait bien mettre de la moquette, on va peut-être le faire [. . .
mais tu fais de l’asthme]. . .. C’était faux. Mes parents n’avaient pas les moyens
de l’acheter, ni même l’envie de le faire. L’impossibilité de le faire, empêchait
la possibilité de le vouloir, qui à son tour fermait les possibles. Ma mère était
enfermée dans ce cercle qui la maintenait dans l’incapacité d’agir, d’agir sur elle-
même et sur le monde qui l’entourait. . . (En finir avec Eddy Bellegueule, Ed.
Points, p. 73).

345. Cet homme,. . ., qui livrait du bois, . . ., avait arrêté de livrer [la famille],
Parce que j’ai des enfants vous comprenez madame, je peux plus vous
livrer de bois si vous payez pas. . .

(En finir avec Eddy Bellegueule, Ed. Points, p. 83).

Ma mère me contraignait à me rendre à l’épicerie du village pour faire
crédit, faire marquer de quoi manger. Vas-y toi parce que comme t’es
un gosse, si tu demandes pour faire marquer, elle va dire oui, alors qu’à
moi, c’est certain qu’elle va me dire non. . .

(En finir avec Eddy Bellegueule, p. 85).

346. Dans le roman policier de Fred Vargas :

Pars vite et reviens tard (Cito, longe fugeas, et tarde redeas).

C’est une phrase que les médecins du Moyen-Âge prononçaient comme remède
contre le risque de la peste (elle viendrait d’Hypocrate, et de Galien). Elle est
intéressante du point de vue des causes de l’éviction de la maladie, qui repose sur
l’énonciation magique d’une phrase. C’est un conseil, et c’est la cause d’une réelle
survie devant le fléau mortel. C’est à la fois une cause expérimentale qui marche
(c’est la véritable cause de la possibilité de rester en vie), et c’est la garantie
pour la médecine d’alors de dire en même que de faire l’état de santé (énoncé
performatif), et de recueillir ainsi un certain crédit.

347. Et nous ? Puisqu’on n’est pas des Belges ?

(Le train, G. Simenon, édition Le livre de poche 2014, p. 98.)

L’emploi de puisque est ici de l’ordre de l’acte de parole : la syntaxeprésente la
causalité en deux phrases nettement disinctes : la proposition interrogative « Et
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nous ? », et la cause de dire cette question, « Puisqu’on n’est pas des Belges ? »
On peut penser que le second point d’interrogation englobe les deux propositions,
comme pour marquer le fait que le premier point d’interrogation indique qu’il
s’agit d’une question, signalant un acte de langage, effet de « je dis, je rappelle,
qu’on n’ est pas des Belges ».

348. Nancy Huston parle des sources de son écriture.

J’ai vécu une adolescence assez sombre, et mes débuts dans l’âge adulte
ont été compliqués. J’étais anorexique, suicidaire.

Je pense que le fait de m’installer à l’étranger a reflété un instinct de
survie.

(Nancy Huston, Magazine Psychologies, 2012.)

Cet exemple montre deux choses : la non-iconicité de l’ordre contraint l’interpé-
tation (la position dans la phrase indique la cause ou l’effet) ; et le terme lexical
est un marqueur de l’opération de « baculement » de l’interprétation de re à l’in-
terprétation de dicto.

La dernière phrase illustre la façon dont naturellement nous fournissons une cause,
une raison. Ici on peut interpréter :

1) le « reflet » fait considérer l’installation à l’étranger comme l’effet (dans un
miroir) d’avoir eu un instinct de survie ;

2) le « reflet » fait considérer l’installation à l’étranger comme la cause de cet
instinct de survie, dans le sens de dicto, c’est à dire : je dis que j’ai eu un instinct
de survie, car (je constate que) je me suis installé à l’étranger (avec le recul je
constate que j’ai eu cette tendance). Avoir voyagé est un (constat d’) effet, une
conséquence (un constat de) de l’instinct de survie. C’est un « signe » de l’instinct
de survie.

Ce mot « reflet » opère sémantiquement un basculement de la cause de re à la
cause de dicto. Le mécanisme se fait par l’interprétation de la non-iconicité :

En posant les prédicats I(x) = expression du reflet d’un instinct de survie de x et
E(x) = expression de l’installation à l’étranger de x, nous avons deux possibilités
pour la phrase causale « E(x) a reflété I(x) », ou « E(x) PQ I(x) », ou encore
« E(x), I(x) » :

– soit I(x) désigne une cause, et alor c’est une cause réelle de E(x) : l’ordre
non-iconique permet cette interprétation ;

– soit I(x) désigne un effet, et alors c’est une cause de dicto de E(x), l’ordre
non-iconique nous obligeant à interpréter de cette façon.

349. Exemple de cause de dicto « acte de parole ».

Parce que ici, il nous tombe que des furieux et des dingues.

(Les lois de la gravité, Jean Teulé).

Mais comment voulez-vous faire ?
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350. Subjectivité, ou relation subjective. . . :

J’écris sur le féminin parce que je suis une femme, et que je suis une
intellectuelle, et que j’avais besoin de penser ce qui m’arrivait.

(Marie Darrieussecq, sur France Culture).

Cause ? Raison (cause argumentative) ? Parmi les propositions prémisses conjonc-
tées par et, seule la dernière (j’avais besoin de penser ce qui m’arrivait) donne
un fait qui peut être considéré comme de re, par l’emploi de l’imparfait (ancrant
le point de départ dans le passé). Mais tous les faits rapportés sont exprimés en
concomittance avec la conclusion (J’écris sur le féminin ). L’emploi du présent
de vérité générale, et le verbe être, qui essentialisent les prédicats femme, intellec-
tuelle, donent aussi le sens d’un « débordement » sémantique de la cause sur l’effet
(ou réciproquement, de l’effet sur la cause). Cependant, cette fusion des cause et
effet pourrait justifier une inversion des deux entités pour la seconde proposition
(je sui une intellectuelle PQ j’écris), mais pas pour la première (je suis une femme
PQ j’écris). Simplement, la prise en charge, la responsabilité, l’engagement, sont
assumés par le locuteur qui fait du caractère intellectuel, et de l’identité féminine,
des causes : l’interlocuteur doit prendre acte que c’est à cause de mon identité
de femme et d’intellectuelle, ainsi que du besoin de penser ce qui lui arrivait. Ici
le problème se pose en termes d’opposition objectiveité/subjectivité, car le sens
causal impoisé par la locutrice lui appartient : d’autres peuvent penser qu’on est
intellectuel parce qu’on écrit.

On aura donc le schéma E(je) � F (je) ∧ I(je) ∧ B(je, x), où E(je) = J’écris sur
le féminin ;F (je) = je suis une femme ; I(je) = je suis une intellectuelle ; B(je, x)
= j’avais besoin de penser ce qui m’arrivait.

351. Cause circulaire, confusion effet-cause, réversibilité, cause de la cause.

Je bois pour oublier que je bois

(Le Petit Prince, A. De Saint Exupery)

L’ivrogne boit parce qu’il est triste sans doute, il boit pour oublier cette tristesse.
Mais cela le rend triste, et donc il boit pour oublier qu’il boit.

Une interprétation de cette cause à l’effet qui devient la cause de sa cause (cause
circulaire) serait :

Je bois parce que je bois

352. Cause, concomitance ; cause « débordante » (illogique ?) : l’effet continue si la
cause s’arrête ; cause « logique » : l’effet s’arrête si la cause s’arrête ;

Le principe causal « classique » veut que si la cause n’a pas lieu, l’effet n’a pas
lieu. Il faut penser que ceci est la définition même de la cause : ¬ c → ŋ ¬e. Voici
un exemple qui illustre ce cas de caus « classique » :
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Ils [les singuliers effets de l’éther] sont différents du haschich, des effets
de l’opium et de la morphine ; et ils cessent aussitôt que s’interrompt
l’absorption du médicament, tandis que les autres producteurs de rêve-
ries produiront leur action pendant des heures.

(Maupassant, Rêves.)

Ce principe repose sur l’existence d’une loi, non explicite : la définition n’a en effet
cette propriété que si la cause est définie a priori au moyen ’une loi (cause nomo-
déductive). C’est à dire que la cause et l’effet sont définis dans le contexte par
un arrière-plan théorique, nomo-déductif, qui garantit l’affirmation « si la cause
cesse, l’effet cesse ».

Cette propriété est un cas subordonné au cas de cause cntrefactuelle : si la cause
était autre, l’effet serait autre (la non-cause est un cas de « cause autre »).

353. Très souvent, une idée vient justifier/expliquer un acte. Mais un énoncé peut com-
prendre une cause de re qui serve une idée : dans ce cas nous avons un acte qui
justifie une idée, il en est la réalisation. C’est souvent le cas des paroles révolu-
tionnaires, des paroles prophétiques, magiques, prédictives, etc :

Exemple 64. Hitler devait périr, il a été assassiné.

1. On a une cause réelle : il a été assassiné est cause de sa mort.

2. La cause (énoncée) a pour effet l’idée que le dictateur devait périr (méritait sa
mort). Cette cause vient donc justifier une idée (ce n’est pas une idée qui vient
justifier un acte ou un état de fait) ; elle énonce que le dictateur devait certai-
nement, ou probablement mourir, qu’il méritait sans doute sa mort. La direction
argumentative va dans le sens que nous pouvons symboliser ainsi : idées → actes
(de l’idée à la réalité).

3. La cause passe donc d’un statut de re au statut de dicto, en venant exprimer
qu’un acte explique/justifie une idée (et non qu’une idée justifie un acte). À ce
titre cette cause « est » un effet, ou plutôt un signe, une raison de dire : je dis/je
pense qu’il a été assassiné (acte réel) parce que je constate qu’il a été assassiné, et
qu’il devait le mériter (ce sont mes déductions (abductions)). Qu’il soit assassiné
est le signe qu’il méritait mourir (c’est l’idée que le signe ne peut exister seul : il
n’y a pas de fumée sans feu). L’acte d’assassinat devient un argument.

354. Chaine causale, cause abducive, raisonnement à partir des faits , loi (règle) en
arrière-plan.

Proposons deux répliques qui concentrent certaines propriétés causales, tirées du
roman de Stevenson, Dr Jekyll et Mr Hyde : extrait de la conversation entre le
notaire Utterson et le Majordome Poole :

Si c’était mon maître, Monsieur, pourquoi avait-il un masque sur le
visage ? Et si c’était mon maître, pourquoi ce cri de rat, et cette fuite
devant moi ?

(Dr Jekyll et Mr Hyde, R. L. Stevenson).
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Votre maître, Poole, est manifestement atteint d’une de ces maladies
atroces qui supplicient et défigurent en même temps celui qui en souffre ;
de là, autant que j’en puisse juger, le changement de sa voix ; de là
aussi le masque et le soin qu’il prend de fuir ses amis ; de là enfin, le
fiévreux besoin qu’il a de se procurer cette drogue qui reste pour lui,
le malheureux, l’unique et dernier espoir de guérison. – Et fasse Dieu
qu’il ne soit pas déçu ! – Voilà mon explication.

(Ibid.).

La première réplique met en évidence un raisonnement avec des hypothèses laissées
en suspens. Ce raisonnement prend appui sur un constat de faits : la vue du
masque, le cri, la fuite.

Ces faits semblent se rattacher naturellement à une loi sous-jacente, qui veut qu’un
maître ne se cache pas, ne crie pas de la sorte, ne fuie pas de la sorte.

On voit également que ces caratéristiques ne sont pas du même niveau dans la
structure des représentations des faits : il y a des faits qui participent d’une
connaissance objective, partagée socialement : le maître ne cherche pas à se cacher
en portant un masque devant son personnel (il est entendu, admis que cela ne se
fait pas, cela relève d’un protocole et d’un code de bienséances, etc) ; mais il y
a aussi un fait qui participe de la connaissance subjective du Majordome Poole
en particulier, qui connaît son maître de façon privilégiée : la voix n’est pas la
sienne, il le sait intimement, personne ne peut le détourner d’une telle conviction.
Peut-être le troisième fait (la fuite) participe-t-il des deux aspects, connaissance
partagée, un maître ne fuit pas devant son personnel, et la connaissance subjective
privilégiée, intime.

Le type des lois invoquées ici est donc d’ordre des conventions et des usages hu-
mains (ce n’est pas une nécessité scientifique, c’est une nécessité institutionnelle) :
il y en a de deux sortes :

– règle d’usage partagé, c’est la règle suivie et connue du maître et du personnel
dans toutes circonstances de ce type dans une société donnée : règle objective, et
suivie objectivement de tout un chacun (qui doit connaître ces conventions)

– règle d’usage personnel, reconnue objectivement mais propre à une connaissance
subjective difficile à expliquer, partager, susceptible de rester dans le secret de
l’indicible (je le connais très bien, personne ne peut me dire le contraire, personne
ne peut me donner tort sur cette connaissance).

355. Exemple d’une loi « négative »

On ne vient pas dans un désert pour parler de Flaubert. (S. Zweig, Amok).

Cet énoncé exprime une certitude de bon sens : le médecin narrateur de l’histoire
est persuadé que la femme qui vient le voir dans sa demeure isolée de tout, ne
peut pas avoir pour seule raison de parler littérature comme elle le fait pour
entamer la discussion. Cette vérité est construite sur l’expérience, individuelle et
collective, et l’attitude à adopter dans la circonstance d’une rencontre de cette
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sorte, communément admise. Il y a dans cette connaissance des conventions, la
notion d’habitudes selon les contextes culturels, et une forte intuition probabiliste :
en général, sauf pour des êtres qui font fi des conventions, Flaubert n’est pas le
sujet urgent d’une rencontre au cœur du « désert ».

356. Plusieurs causes, énumération de propositions causales introduites par des ad-
verbes (de « temps ») :

Toute beauté est poignante, mais la beauté japonaise est plus poignante
encore. D’abord parce que ce teint de lys, ces yeux suaves, ce nez aux
ailes inimitable, ces lèvres aux contours si dessinés, cette douceur des
traits ont de quoi éclipser les visages les plus réussis.

Ensuite parce que ses manières la stylisent et font d’elle une œuvre d’art
inaccessible à l’entendement.

Enfin et surtout parce qu’une beauté qui a résisté à tant de corsets
physiques et mentaux, . . ., est un miracle d’héroïsme.

(Stupeur et tremblements, A. Nothomb, Le livre de poche, pp. 92-93.)

357. Le « car », de dicto ; avec une conclusion fondée sur deux arguments hiérarchisés en
deux « étages ». Le deuxième étage est en fait une série de plusieurs propositions
introduites par la conjonction car. On constate que cet ensemble de prémisses est
logico-argumentatif, au sens où il n’y a monotonie de la répétition des prémisses,
c’est à dire, dans le cadre d’un argument déductif, une certaine indifférence du
nombre de prémisses qui n’augmentent pas la vérité de la conclusion ni la validité
de l’argument.

En posant C=ces préceptes seraient anecdotiques, H1=S’ils ne s’en prenaient à
l’esprit, H2=Car schéma serait C � [H1 � (H2)]

Ces préceptes seraient anecdotiques s’ils ne s’en prenaient pas à l’esprit.

Car

(Stupeur et tremblements, A. Nothomb, Le livre de poche, p. 94.)

358. Dans les énoncés suivants, nous faisons une place à l’idée que l’on peut faire
entendre (3) comme (1), i.e. comme un énoncé de dicto non causal authentiqu
ou de re, mais causal dans le sens acte de parole, en passant par les propriétés
de (2) par l’idée du saut d’un discours à l’autre. Cela donnerait un énoncé sans
changement linguistique apparent, seulement en profondeur :

(1) La branche est tombée, le vent a soufflé.

(2) La branche est tombée, je l’ai vue.

(3) La branche est tombée, le vent a soufflé.

359. Dans le roman de Josephine Tey, La fil le du temps, Morton est « l’homme de la
fourche », un raisonnement qui s’énonce ainsi :

« Si tu dépenses peu, c’est que tu économises, donc tu peux donner de
l’argent au roi. Si tu dépenses beaucoup, c’est que tu es riche, donc tu
peux donner de l’argent au roi »
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(La fille du temps, Josephine Tey, 1969, éd. 10/18 , 2003, p. 105 ).

L’analyse de la première phrase (complexe) suffira, la seconde s’analyse de la
même manière. Posons Pr1= tu dépenses peu ; Pr2 = tu économises ; Pr3= tu
peux donner de l’argent au roi.

Nous passerons sur l’éventualité d’un si. . .si. . ., qui signifierait ou bien . . ., ou
bien ».

La conjonction c’est que a ici au moins deux interprétations :

(a) D’une part elle signifie « cela veut dire », « cela indique que », et tout compte
fait, elle pose une équivalence logique entre les propositions Pr1 et Pr3, qui
deviennent synonymes du point de vue de la véridicité (elles sont logique-
ment équivalentes : Pr1 ⇔ Pr3). On peut penser que le sens logique de
l’implication, et de sa réciproque, ont lieu.

(b) D’autre part, on saisit bien que le sens évolue de l’une à l’autre des Pr1 et
Pr3.

On a une interprétation multiple du fait des diverses orientations de significations
des propositions.

360. Dans un autre passage de La fil le du temps nous avons un énoncé qui donne une
cause de dicto, en s’appuyant sur un effet de re :

« Vous pensez que Richard éprouvait une haine secrète pour son frère ?

– Pour quoi secrète ?

– Parce que ses pires détracteurs admettent qu’il fut dévoué à Edouard
tant que celui-ci a vécu. »

(La fille du temps, Josephine Tey, 1969, éd. 10/18 , 2003, p. 96 ).

La cause du dire (ses pires détracteurs. . .) réfère en fait à des commentaires de
personnes qui ont fait le récit de la vie de Richard III.

361. « La question kurde est-elle prioritaire par rapport à la question de l’état
islamique aujourd’hui puisque le président Erdogan aujourd’hui cherche
à convaincre les autres pays qu’il est désormais tout d’abord l’ennemi
de l’État Islamique, que c’est sa priorité avant toute chose. . . »

(France-culture, lundi 02 janvier 2017 aux actualités de 7h, débat sur
la Turquie.)

362. Marqueurs de cause : Cause circulaire, cause lexicale, métaphorique

« L’école est fille et mère de la société. . . »

(France-culture, dimanche 1er janvier 2017, émission « Rue des écoles ».)

363. Un élève de 3e faisant un exercice sur la cause :

Sous prétexte que son accident était grave, elle a pu s’en sortir.

Après réflexion, il corrige son premier exemple :
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Malgré la gravité de son accident, elle a pu s’en sortir

On observe dans les classes de telles situations. L’exercice consiste à offrir aux
élèves des moyens linguistiques pour exprimer une notion (ici la cause), et l’élève
concentré sur l’exploration des exemples peut « tomber à côté » de l’usage et
produire une phrase « bancale ». Ici l’élève sélectionne une forme qui dénature
son idée : son intention était probablement d’exprimer un point de vue extérieur
sur le personnage, mettons Marie (Marie a pu s’en sortir). Ce point de vue aurait
dû selon lui exprimer le renforcement de la chance, ou du mérite, dans sa guérison.
Le constituant « malgré + GN » pouvait dire cette nuance, mais, étant dans une
situation didactique de recherche et de choix formels, il a opté pour une expression
qui indique un régionnement limité des possibilités. Son choix a été malheureux,
du point de vue des usages : ce n’est pas la bonne pioche.

On peut imputer cette erreur à la situation didactique, qui présente des risques
ou des pièges, nécessaires et salutaires d’ailleurs pour faire progresser la souplesse
linguistiques des élèves qui se confrontent aux « frottements » sémantico-formels,
aux contrastes structurels (et structurants) des données verbales, dont il faut faire
des unités permettant de catégoriser (découper, hiérarchiser) les objets de pensée
(réels, imaginaires, etc).

Si l’on analyse ce cas du point de vue causal, on s’aperçoit que 1) cet élève a le
sentiment confus d’une chaîne causale, qui va de la cause accident, à l’effet, dont
il ne parvient pas à bien exprimer qu’il s’agit d’un effet second.

2) Il confond par ailleurs cause et raison (cause de re et cause inférentielle).
Cette raison (« sous prétexte que ») est un jugement objectif, qui émane d’un avis
extérieur. En effet la langue offre le qualificatif « bon » pour énoncer la bonne foi,
car personne ne considère les raisons qu’il avance comme simples prétextes.

Notre hypothèse sur sa méprise, est que l’élève reste donc dans une tentative
d’expression de la cause, mais exprime un entre-deux qui inverse le sens (l’équi-
valent d’un « pourtant »), en une expression d’opposition (« malgré » → « sous
prétexte ».

364. Une femme raconte comment un agent du corps médical d’une maternité avait
abusé de son état de fragilité et de vulnérabilité pour lui faire subir des violences :

Le bébé va bien, puisqu’il est monitoré depuis le début.

(France Culture, le jeudi 19 janvier 2017, Les pieds sur terre, S. Kron-
lund).

Cette femme parle au passé (présent du récit, présent de narration).

On se rend compte que la cause invoquée n’est pas authentique (être monitoré ne
peut être la cause de bonne santé pour le bébé).

On a en fait un « effet-conclusion » (le bébé va bien) : effet, venant en fin d’une
chaîne de facteurs implicités (il a été bien traité durant la grossesse, l’accouche-
ment bien préparé, etc) ; c’est une conclusion de l’observation (opération cogni-
tive), et de l’énonciation de il est monitoré (on ne peut qu’en conclure qu’il va
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bien). La cause [il est monitoré] est donc de dicto , mais cette cause de dicto est
aussi un « signe » qui renvoie par remontée abductive, à tout un raisonnement
implicite dans l’énoncé (il est monitoré donc, il est surveillé, or le monitoring ne
signale rien d’anormal (preuve donc qu’il est bien surveillé), donc il va bien (cause
du non-signalement d’anomalies par le monitoring).

365. La métonymie joue avec l’implicite : c’est un figure de style qui consiste à désigner
une réalité, non par son nom, mais par un nom associé à un concept ayant un
rapport de contiguïté et appartenant au même champ sémantique. Cette réalité
est tue, implicitée.

En deux temps, nos commentaires pour une approche selon deux axes de notre
réflexion.

1. Approche de la causalité au niveau d’une microstructure rhétorique (métony-
mie) :

1) Nous avons entre le mot désignant (voiles) et le mot tu (bateau) une relation
de partie-tout.

. . . les voiles au loin descendant vers Harfleur (V. Hugo)

2) Si nous augmentons cette expression à :

. . . une voile gonflée (participe passé)

Nous pouvons voir un rapport de causalité dans la métonymie, l’idée associée
évoque un processus qui va de l’effet à la cause : le participe passé montre en effet
qu’il y a (eu) du vent. Il y a une remontée dans le temp : le processus est présenté
allant du présent vers passé.

3) Nous avons l’expression qui inverse l’évocation (de la cause à l’effet) avec l’im-
parfait :

. . . une voile gonflait (imparfait).

Il y a une descente dans le temps (du passé à l’avenir).

Selon le temps employé dans la figure rhétorique donc, nous n’avons pas le même
effet de sens.

2. Approche en termes de didactique.

L’exemple de la métonymie peut permettre d’initier les élèves au « saut » de la
phrase au texte, via l’« imagination » poétique, l’étude littéraire et l’étude de la
langue en production de textes : le processus causal est relayé par la figure de style,
et aussi par l’opération argumentative de l’inférence. Le lecteur perçoit l’enjeu
causal interne au procès différemment selon le temps (ou l’aspect), employé dans
l’unité lexicale (ici le verbe). Un travail pédagogique consisterait à confronter des
versions temporelles verbales, et à relire le poème, le texte, avec le frame causal :
une lecture de la cause (respectivement de l’effet) est-elle possible sans l’idée qu’un
effet (resp. une cause) soit mentionné(e) ?

366. Une cause-conclusion ? Un effet-conclusion ? Une prémisse ? Une cause de dicto,
de re ?



634 ANNEXES

Elle ne pouvait s’asseoir que de biais, calée sur des coussins, et quelque
chose d’étrange dut lui rester dans la façon de marcher, car jamais plus
on ne la vit déambuler en public.

(Cent ans de solitude, G. Garcia Marquez, Points, 1995, p. 26).

La lecture d’une causalité de re va dans le sens de la lecture et de son déroulement
réel (iconicité) : elle ne pouvait s’asseoir est cause du fait qu’on ne la vit plus en
public. Le car est donc assimilable à un connecteur du type de sorte que, ou par
conséquent, ou même donc qui introduisent une conséquence. Dans ces cas nous
aurions aussi une prémisse d’un raisonnement qui conclurait au fait de ne pas la
voir en public.

En tant qu’effet, la proposition dans le portée de car indique un raisonnement
abductif (on ne la voit pas en public est l’effet causé par le fait qu’elle ne puisse
pas s’asseoir). Mais cette proposition peut aussi être une cause de dire qu’on ne
la voit pas en public. La cause de re (elle ne pouvait s’asseoir, etc) est alors l’effet
de dire (circularité). Ce serait aussi le cas de le dire, c’est à dire qu’on aurait là
une valeur performative de cette proposition, en tant que choix causal, qui vient
forcer l’adhésion cognitive de l’auditoire, en en faisant en même temps une raison.
Qu’elle ne puisse s’asseoir serait une cause parmi d’autres, servant de conclusion.

367. Un exemple dans lequel la nécessité d’invoquer des causes se fait très nette, vitale
pour la paix des esprits humains.

En janvier 1986, la navette saptiale explose au décollage. Les astronautes périssent
dans la catastrophe « la plus grave de la conquête spatiale ».

Jean-Luc Hesse témoigne de Cap Canaveral :

Effectivement,. . . j’ai vu le cauchemar. . . La navette s’est élevée norma-
lement. Le spectacle était très, très (sic) beau. . ., comme d’habitude.
Le ciel était bleu comme il l’est en général l’hiver dans cette partie et
puis après une minute de vol, alors que la navette semblait avoir pris
une trajectoire correcte, le vaisseau spatial a explosé en plein ciel dans
un immense panache de fumée et de flammes . . .

La routine sont habitués les Américains,. . . La catastrophe qui aurait
provoqué par un joint défectueux, lequel aurait gelé le matin même en
raison des températures inhabituellement froides qui avaient touché la
Floride, cette catastrophe suscita par la suite de nombreux débats quant
à la sécurité de ces missions spatiales. . .

(Circa 2030 : Mars, extension du domaine du cosmos Métronomique
émission de Amaury Chardeau, le 31.12.2016, France Culture).

Beaucoup de commentaires sont envisageables sur tous les aspects de la causalité :

– le récit journalistique, de témoignage (imparfait/passé composé), donne à ce
passage une force de conviction liée à la narration du témoin, faisant partie du
contexte ;
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– les habitudes : tout un champ lexical de renforcement de l’idée de déroulement
selon la règle, les choses sont prévisibles, car elles se passent comme le veulent
des circonstances similaires aux antécédentes : « normalement », « comme d’ha-
bitude », « comme il l’est en général », « semblait avoir pris une trajectoire cor-
recte », « routine », « sont habitués » ;

– l’irruption de l’imprévisible, la soudaineté de l’événement, presque sans ex-
plication possible, qui donne un aspect mytérieux à la cause (magie ?) : « des
températures inhabituellement froides »

– effets seconds (chaîne causale qui ne se termine pas) : « cette catastrophe suscita
par la suite de nombreux débats »

– ainsi la notion de conflits et de controverse se fait lourdement sentir, comme
effets importants autour des causes : « de nombreux débats ».



636 ANNEXES

ANNEXE C : MARQUES LINGUISTIQUES

C’est un survol que nous voulons faire, sur la diversité expressive formelle, morpho-
syntaxique, de la cause. Nous entendons soulever dans cette annexe quelques aspects qui
ont pu se rencontrer dans le développement de notre travail, accompagnés de quelques
questions. La restriction dans cette annexe des marques causales tient au fait que notre
sujet consiste à abstraire des références linguistiques de la cause, une forme générale
propre à l’analyse du « basculement » de la cause authentique à la cause inférentielle. Si-
gnalons que des formes très contemporaines, telles que « après » ou « vu que » égrènent
les conversations. Elles sont riches des diverses acceptions que nous abordons dans notre
sujet, et mériteraient une étude à part.

Sont ainsi évoquées quelques formes, marques, expressions de la cause dans ses diffé-
rentes versions, de re, de dicto, mais aussi les expressions de l’effet ou de la conséquence.

Les marqueurs que nous listons 242 indiquent les diverses sortes de relation causale 243

entre deux faits, attitudes, paroles, etc, permettant l’ambiguïté autour de laquelle se
construit cette thèse.

Les synonymes de cause D’après le CNRTL, le synonyme principal de cause est
« motif ». Le CNRTL retient de la définition de ce dernier terme l’idée de justification :

MOTIF, subst. masc.

I. A.– Élément d’ordre (généralement) mental qui incite à agir ou, selon les
cas, à réagir (en fournissant, le cas échéant et à posteriori, une justification
de l’action ou de la réaction).

La « raison » est aussi dans la définition de

1. [À propos d’une action volontaire, d’une décision] a) Synon. de cause,
raison.

. . .

b) Synon. de intention, raison.

. . .

Marqueurs causaux

Connecteurs Les différents connecteurs qui suivent s’emploient pour la cause, pour
l’effet, pour la conclusion, pour une prémisse. Ce qui est intéressant à étudier, c’est que
ces connecteurs entretiennent l’ambiguïté de l’emploi logique et causal.

Conjonctions Parce que ; car ; puisque ; donc ; c’est pourquoi ; d’où ; par conséquent ;
de sorte que ; en effet ; comme (comme il était pressé, etc) ; lorsque ; quand. . .

– Un cas intéressant : le si employé comme puisque :

242 En insistant sur l’emploi multiple de ces expressions.
243 Entre cause et inférence.
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« Comment l’aurais-je fait si je n’étais pas né » (Le loup et l’agneau, J. de La Fon-
taine) ;

Mais je me suis persuadé qu’il n’y avait rien du tout dans le monde [. . .] ;
ne me suis dons pas aussi persuadé que je n’étais point ? Non certes, j’étais
sans doute, si je me suis persuadé, ou seulement si j’ai pensé quelque chose.
(Méditations métaphysiques, deuxième méditation, R. Descartes).

– Un autre cas intéressant, traditionnel en grammaire, est le comme, qui trouve des
emplois de comparaison, de narration, de temporalité (Comme nous arrivions. . . au
moment où), de causalité, etc 244. On peut souvent voir ces valeurs confondues dans
certains énoncés, pour lesquels il est difficile de trancher :

1) Comme Jean arrivait, Marie partait. Dans cet énoncé la conjonction prend plutôt
une valeur temporelle de simultanéité.

2) Comme ma montre retarde, je ne peux pas te dire l’heure exacte. Ici la valeur
causale est prépondérante.

Par contre, dans l’énoncé suivant, c’est moins évident :
3) Comme je descendais des Fleuves impassibles, Je ne me sentis plus guidé par les

haleurs (Le bateau ivre, A. Rimbaud).
On peut comprendre à la fois la concomitance temporelle, et la causalité.
Dans les énoncés 4) et 4’) qui suit, nous avons une valeur de dicto, avec l’exclama-

tion :
4) Comme vous exagérez ! ; 4’) Comme vous avez de grandes dents !
Enfin, il est permis de voir plusieurs de ces valeurs dans l’énoncé qui vient, qui

produit une certaine impression d’ambiguïté :
5) Je te le dis comme je le pense.
On a dans ce dernier énoncé une valeur d’acte de parole (ce qui cause que je dis,

c’est que j’y pense, en même temps qu’une causalité réelle (on dit perce qu’on pense).
On retrouve ces valeurs mélangées dans :

6) Comme vous n’êtes pas sages, nous n’irons pas au cinéma !
Observons que dans les deux derniers énoncés, il est difficile d’inverser l’ordre d’ap-

parition des propositions :
5’) ? ? Comme je le pense, je te le dis.
6’) ? ? ? Nous n’irons pas au cinéma, comme vous n’êtes pas sages.

Prépositions D’usage très fréquent : à, de, par, pour, sur (« sur demande »), . . .etc.

244 Il existe en effet une certaine pluralité de valeurs grammaticales que certaines grammaires
consignent (cf. Arrivé et al. (1986 : 110), Gardes-Tamine (1998 : 52)). A. Gautier nous rappelle
que : « la plupart des auteurs reconnaissent un avatar conjonctif de comme, porteur de trois valeurs
majeures : comparative, temporelle et causale. En confrontant ces trois valeurs, certains remarquent
que la confusion fréquente des deux dernières est sans doute liée à ce que l’effet de sens causal pro-
cède de la valeur temporelle, qui note l’antériorité ou la simultanéité » A. Gautier, « Le mot comme :
problèmes et perspectives en synchronie », Linx [En ligne], 58 | 2008().
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Pour parce que le Dicosyn GRISCO propose les premiers synonymes, dans l’ordre :
car et puisque. Viennent ensuite, à égalié, les mots ou expressions vu que, pour ce que,
en effet, d’autant que, d’autant plus que, comme, because, attendu que, étant donné que.

On a un emploi de quand, lorsque qui renvoient aussi bien à l’exemple unique (quand
il est arrivé, . . ., lorsqu’il est arrvé,. . .), qu’à une itération régulière, c’est à dire pré-
sentant les caractéristiques de ce que nous appelons une loi : quand/lorsque Paul vient,
ils vont au cinéma.

Il y a des équivalents concernant l’itération et la cause : (le+jour de la semaine) : le
vendredi, maman fait des crêpes. Cette tournure confère également une signification de
régularité (loi).

On peut classer ces énoncés selon qu’ils présentent les caractéristiques suivantes 245 :
Le connecteur parce que relie plus fréquemment des faits, alors que puisque est un

marqueur dissymétrique de deux constituants, dont l’un est à considérer sur le plan
factuel de ce qui est « dit », et l’autre sur le plan de l’énonciation du « dire », l’acte de
parole 246 : relie plutôt un fait (dit) et une énonciation (dire) :

J’ouvre la fenêtre parce que tu me le demandes. ;
J’ouvre la fenêtre puisque tu me le demandes.
Inventaire des expressions causales courantes. On pourra les classer ensuite selon

qu’ils véhiculent un sens causal positif (dans le sens de « grâce à ») ou négatif (dans le
sens de « à cause de »).

L’expression causale est l’expression d’un concept de cause. C’est, d’une part, une
séquence verbale, un syntagme nominal qui subsume une catégorie, c’est à dire un en-
semble d’occurences, de cas particuliers, qui tombent sous les caratéristiques, propriétés,
communes. Ce sont, d’autre part, des arrangements syntaxiques qui permettent de faire
entendre l’état de relation causale entre deux objets : le point, la virgule, l’ordre des
propositions. . ., etc (parataxe). L’implicite est bien sûr un des ressorts essentiels de
la cause, en tant qu’il permet de la suggérer rhétoriquement, parfois à la limite de
l’honnêteté intellectuelle (« il était sur les lieux du délit »).

Ce concept de cause, en linguistique, est étroitement lié à d’autres concepts tels que
la factivité, l’iconicité (ordre effet-cause), les marqueurs d’évidentialité, etc.

Ce sont des propriétés causales qui s’évèrent être très utiles en tant que critères.
Concernant l’évidentialité (accès à l’information), nous nous posons pour notre part

la question de savoir quelles marques linguistiques permettent de déceler la cause dans
une séquence verbale. De nombreuses expressions, explicites, disent cette information,
dont le parce que, pour nous symbolisé en PQ, ou la simple virgule, synthétisent la
diversité.

Outre le critère de l’iconicité, qui est syntaxique, il y a des marques morphologiques,
comme le futur, l’imparfait, qui renvoient factivement au réel (et assurent ainsi un
degré de certitude d’une prémisse causale (« si tu viens/venais, nous serons/serions

245 Pour cette question des marqueurs causaux, nous nous appuyons sur l’étude d’A. Nazarenko
Nazarenko A. (2000).
246 Cf. Ibid. p. 70.
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plus forts »)), ou encore des constructions comme « si p, c’est que q », « Sans p, il n’y
aurait pas q » (sans Internet Daech n’existerait pas), etc.

Marqueurs lexicaux On peut commencer par s’intéresser à des termes présentés
comme synonymes, ou substitutifs dans l’usage. Le dictionnaire numérique Dicosyn
GRISCO (CNRTL) propose par exemple une classe synonymie intéressante : elle men-
tionne la fréquence. Ainsi le mot cause est le plus fréquemment concurrencé par motif
et principe ; puis vient origine, puis raison, germe, fondement. . ..

– Vient de... (du côté de l’effet)
– À cause de : locution plutôt négative (Gross), exemple dans la mise en cause :

Exemple 98. C’est à cause de toi qu’on est en retard

hypothèse : inversement, la signification négative contamine le reste de la phrase,
par opposition, contraste, avec « grâce à » ; exemple : Grâce à son éloquence, il a réussi
à convaincre le gendarme.

À cause de son éloquence, nous en sommes là.
Dans l’énoncé 98 on devine que le locuteur n’est pas dans une situation enviable.
Cette présence de « à cause de » agit comme un contexte significatif de négativité

(Gross) au sens de l’événement embarrassant voire funeste, malheureux.

Expressions, locutions – En vertu de ; Grâce à (c’est grâce à ceux qui le composent
(le conseil) que j’ai pu m’absenter de Rome Mémoire d’Hadrien, M Yourcenar, p. 136) ;

– Eu égard à : semble le plus souvent avoir un sens de dicto ;
– Nonobstant, malgré (Il s’agit de contredire un argument par l’apport d’une cause

(une autre cause) ;
– Plus P, plus Q Plus il y a de livres, plus il y a de gens intelligents ; il s’agit d’une

causalité « quantitative » probabiliste ; mais on a, du point de vue argumentatif, une
version inversée qui consiste à parier sur l’avenir de l’intelligence (sa qualité), en faisant
l’hypothèse du nombre de livres ;

– C’est, c’était, l’occasion de : expression employée pour signifier qu’on choisit une
cause.

– Ëtre le fait de (e est le fait de c). Il y a des variantes : de fait + explication, en
fait. . .

– Depuis que : le temps est inscrit dans cette expression, qui peut indiquer autant
la cause authentique que le sophisme (cum hoc) : Marie est dépressive depuis qu’elle
vit avec Pierre ;

– Du moment que : [Le désir, pour Tengo, était essentiellement la prolongation
d’une communication.] Du moment qu’il n’y avait pas possibilité de communiquer, il ne
ressentait pas de désir(1Q84 ).

– C’est que : indique les deux sens et les deux aspects : implication et cause, inférence
et causalité. La branche est tombée, c’est qu’il y a eu du vent (confirmation de l’action
causale du vent), c’est équivaut à à cause du vent ; Le baromètre a chuté, c’est qu’il
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pleuvoir : ici, c’est plutôt l’équivalent de donc ; dans les deux cas on peut aussi analyser
en termes de causalité et d’inférence (On remarque que la causalité est énoncée par le
passé, qui est de l’ordre du connu, possiblement partagé, et l’inférence par le futur (il
va pleuvoir), qui est inconnu par définition.

– Par conséquent : est inférentielle (de dicto : « Il y a eu du vent, par conséquent la
branche est tombée », « la branche est tombée, par conséquent il y a eu du vent » 247).

– Quand, lorsque : participe à une marque d’un fait ponctuel, causateur (quand le
tonnerre a éclaté, tu as sursauté) ; mais aussi à une loi (Quand on va au cinéma/ouvre
un livre/. . .etc, on en sort (toujours) transformé !).

– J’en veux pour preuve : est-ce une expression causale ou inférentielle ? J’en veux
pour preuve que A. . . ; J’en veux pour preuve que A PQ B.

– Du coup : Il est malade, du coup on ne le verra pas
– Dont acte ; de fait ;. . .

Syntaxe

– La non-iconicité, un critère syntaxique fondamental :
En comparant les exemples 65 et 66 on sent toute la différence entre l’ordre iconique

(l’ordre syntaxique qui suit l’orde causal (antériorité de la cause), et l’ordre non iconique,
qui exprime la cause : dans l’exemple 65, l’ordre est iconique

Exemple 65. L’abstention est proche de 50% pour ce premier tour des élections régio-
nales. Le Front national arrive en tête dans six régions. En PACA, la guerre fait rage
entre Christian Estrosi et Marion Maréchal Le Pen.

Exemple 66. Le Front national arrive en tête dans six régions. L’abstention est proche
de 50% pour ce premier tour des élections régionales. En PACA, la guerre fait rage entre
Christian Estrosi et Marion Maréchal Le Pen.

– Le repère causal (voir le « référentiel galiléo-kantien » 248).
Un phénomène paradoxal : il est nécessaire que les partenaires de l’échange soient

d’accord sur la cause ! Sinon, on ne peut savoir s’il y a iconicité ou non-iconicité.
– Un problème, celui de la « portée » causale ou inférentielle sur les propositions

reliées du type P, Q, R :
Rentre vite, le vent tourne, il va pleuvoir

247 Cette inversion des propositions donne le basculement de la version authentique de la cause, à
la version inférentielle : la cause est, dans les deux cas, la cause e dicto : Je dis que la branche est
tombée/je dis qu’il y a eu du vent, PQ il y a eu du vent/la branche est tombée. La différence est le
raisonnement : j’indique la cause – respectivement – l’effet.
248 C’est l’idée qu’il faut un repère sur lequel on s’entend sur la cause : si l’un et l’autre des inter-

locuteurs n’ont pas la même pensée d’arrère-plan sur la vraie relation causale, (est-ce A qui cause
réellement B ou B qui cause A ?), il ne peut y avoir un deuxième accord, venant résoudre le conflit
argumentatif qui a lieu sur la cause et l’effet.
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Le vent ne peut être la cause de rentrer vite ; c’est la cause que je dise/conclue qu’il
faut rentrer. Mais on peut imaginer que la pluie (il va pleuvoir) est une formulation de
la cause du vent qui tourne 249.

– GN+reposer (L’efficacité des grands sprinters repose sur leurs genoux.)
– Le participe présent : Les crocodiles ne suivent pas les enterrements, ne sachant

pas pleurer (Francis Picabia, cité par Adrien Bosc dans Constellation, p. 125).
– La forme proverbiale : avril ne te découvre pas d’un fil. C’est une sorte de loi, qui

n’a pas de marque particulière, si ce n’est la tournure syntaxique proverbiale.

Prédicats verbaux Nous ne pouvons être exhaustif :

En français, plusieurs centaines de verbes dits causa- tifs (favoriser, gêner,
empêcher...) peuvent exprimer selon le contexte soit une action agentive
(intentionnelle), soit une relation causale entre faits ou situations.

(Cf. Jackiewicz A. (2004) p. 48).

On peut analyser les prédicats verbaux et nominaux selon leur direction relative : soit
l’énoncé marque la relation causale du point de vue de la cause (exemple : engendrer,
être à l’origine de, produire, etc), soit c’est le point de vue de l’effet qui est mis en
évidence (subir, provenir de, etc). Ce n’est pas qu’une question grammaticale de relation
« transitive » directe ou indirecte, car il y a des verbes transitifs directs qui insistent
sur le point de vue de la cause (il permet), et d’autres sur le point de vue de l’effet (il
prend (un coup) à distinguer de il prend l’avion).

Les intransitifs semblent marquer le point de vue de l’effet (il ronfle, il dort, il meurt,
etc).

1. Aider à.

2. Améliorer : La baisse de la fécondité peut améliorer le niveau de la vie ((La
Recherche, décembre 2014, p. 15)).

3. Entraîner (doublement intéressant : il signifie implique et cause).

4. Déclencher.

5. Fatiguer.

6. Gonfler : Les aérosols gonflent le niveau des rivières. (La Recherche, décembre
2014, p. 14).

7. Imputer.

8. Permettre.

9. Produire.

10. Être à l’origine.

11. Faire naître.

12. Engendrer.

249 La pluie peut renvoyer à la dépression atmosphérique, qui engendre le vent.
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13. Provenir de (Une partie de nos maux provient de ce que trop d’hommes sont
honteusement riches. . .. Mémoire d’Hadrien, M Yourcenar, p. 131).

14. Prédisposer (Appartenir au groupe sanguin AB prédispose aux pertes de mé-
moire).

15. Altérer (Les phénols altèrent la croissance des jeunes garçons.)

16. Attribuer à. . .

17. Agraver (Le tabac agrave le mal de dos (Sciences et avenir, février 2013, n° 2667-
792, p. 38)).

18. Occasioner (La fuite du radiateur a occasionné une baisse de pression dans la
chaudière.)

19. Pousser à.

20. Promouvoir.

21. Reposer sur (L’efficacité des grands sprinters repose sur leurs genoux (Sciences &
Vie, n° 1166 de novembre 2014, p. 18)).

22. Stimuler : Le cacao stimule la mémoire (Science et Avenir, décembre 2014).

23. Atténuer (Peut-être voulait-il atténuer la tristesse de ses paroles. . . (Pour que tu
ne te perdes pas dans le quartier, P. Modiano, p. 81).

24. Pousser (verbe transitif direct), tomber, dormir (intransitifs) : quelle causalité ?
Le sens ou la direction du prédicat porte-t-il sur la cause, l’effet, la relation ?).

25. Se propager, se répandre (La nouvelle/maladie/etc s’est répandue. . . (pronomi-
naux réflexifs)).

26. Se percuter (Ils se sont percutés (pronominal réciproque)).

27. Amener à, donner lieu à (concernent aussi bien la cause que le lien causal).

28. Subir (concerne l’effet).

Prédicats nominaux

1. Production ; création. . ., etc.

2. œuvre (leur compétence est mon œuvre. . .) ; Mémoires d’Hadrien, éd. Folio, p.
136)

3. Mécanisme : La sénescence, un mécanisme anticancer. (La Recherche n° 510 avril
2016, p. 19).

Adverbes courants Les adverbes viennent donner certains degrés dans le plus ou
moins (quantitativement, qualitativement)

— Donc : il existe un « donc » du second degré, qui veut dire « d’après ce que je
viens de dire », « selon ce que je viens de dire » : le locuteur énoncé un avis, puis
il reprend en donnant une conclusion sur ce que l’interlocuteur vient d’entendre :
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Proust se range contre le positivisme et les sciences naturelles que prône
Sainte-Beuve. Il effectue donc, à sa manière, la mise entre parenthèses
suggérée par la phénoménologie, car « [une] perception extérieure n’ap-
paraît jamais toute seule, elle est soudée intimement à son écho inté-
rieur ». (Cf. page du site 11)

— D’ailleurs : c’est un PQDD ou si l’on veut �P Q comme le précédent, d’ailleurs peut
reprendre une explication (dans le sens conclusion-prémisse) : « d’ailleurs (si vous
suivez bien) je viens de dire implicitement ceci (que je vais expliciter maintenant
. . .) ».

— Plus, moins, (vite, fort,. . .) :

Le sel ne cuit pas les pâtes plus vite (Sciences & Vie décembre 2014)

— Terriblement : polluer terriblement.

— Essentiellement : Le désir, pour Tengo, était essentiellement la prolongation d’une
communication. (du moment qu’il n’y avait pas possibilité de communiquer, il ne
ressentait pas de désir). (1Q84, H. Murakami,Tome 2, p. 293) : c’est la marque
d’une loi, car ce terme renvoie à l’universel, au nécessaire.


