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Français avancé : Théories et pratiques 
du discours argumentatif 
(Découverte et approfondissement) 

Marie-Hélène Le Gall 

Année universitaire 2022-2023 - Département des langues - Semestre de printemps. 

Cet atelier s’adresse aux étudiants de niveau avancé (niveaux C1 et C2 du CECRL) 

et a pour objectif l’amélioration des compétences écrites, orales et de 

compréhension auditive et textuelle à travers l'étude d'un thème spécifique. Il est 

proposé sur 12 séances de 2 heures chacune. 

Problématique d’apprentissage : Comment le discours argumentatif s’ajuste-t-il aux divers contextes 

de genres, d’objectifs, de destinataires ? 

Objectifs généraux : 
• Analyser des textes du patrimoine culturel français : politique et littérature. 

• Comprendre le dispositif rhétorique classique, héritage des penseurs de l’Antiquité : 

• Distinguer les schémas argumentatifs dans le discours 

• Maîtriser les 5 parties de la rhétorique antique 

• Comprendre les buts de l’orateur et les enjeux du discours argumentatif. 

• Aborder la rhétorique d’Aristote comme art de persuader. 

• Comprendre les apports des sciences du langage dans l’analyse du discours. 

• Mettre en pratique les notions théoriques étudiées : 

• Maîtriser l’analyse des procédés et des effets sur le destinataire du discours : dispositif 

d’énonciation, implication de l’auditoire, choix des registres et portée argumentative des figures de 

style 

• Analyser un parcours argumentatif modèle et la mise en scène de l’orateur dans un grand 

discours historique. 

Principaux documents d’étude théorique : 
• La rhétorique latine selon Cicéron : extraits de Sur l’orateur. 

• La rhétorique grecque selon Aristote : le rôle des émotions dans le discours. 

• La dimension pragmatique et communicationnelle de la nouvelle rhétorique. 

• La dimension littéraire de la rhétorique : étude des choix stylistiques dans les textes littéraires. 

• Documents audio-visuels sur la mise en scène de l’orateur : mise en voix et mise en corps de la 

parole. 

Discours de personnalités étudiés : 
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• Corpus de discours de la vie politique d’hier et d’aujourd’hui française et étrangère (au choix selon les 

goûts des participants) : Danton, Robespierre, Jean Jaurès, Georges Clémenceau, Charles de Gaulle, 

Robert Badinter, Gisèle Halimi, Simone Weil, Christiane Taubira, Jacques Chirac, Dominique de 

Villepin, Emmanuel Macron, Volodymyr Zelensky. 

• Le discours médiatique en démocratie : Ségolène Royal / Nicolas Sarkozy ; Marine Le Pen / 

Emmanuel Macron ; Jean-Luc Mélenchon / Éric Zemmour. 

• Textes patrimoniaux de grand.e.s écrivain.e.s français.e.s : Victor Hugo, Émile Zola, Albert Camus, 

Simone de Beauvoir. 

• Choix ouvert de discours : des textes patrimoniaux en langue maternelle et traduits en français 

peuvent également être choisis. 

• En complément : podcasts de France Culture (Le Temps du débat, Le Billet politique, L’esprit public, 

La Grande table des idées). 

Focus linguistique : 
• Travail sur l’écriture : rédaction d’un discours et remédiation personnalisée des procédés d’écriture. 

• Points de phonétique abordés : 

• Les enchaînements et les liaisons 

• Rythmes et intonations 

• Remédiations individualisées en fonction des difficultés liées aux différentes langues maternelles 

(enregistrement et corrections). 

Modalités d’évaluation : 
• Tâches intermédiaires : 

• Analyses écrites des procédés rhétoriques de discours du patrimoine culturel 

• Présentations orales de ces analyses 

• Face-à-face argumentatifs. 

• Tâche finale : rédiger un discours et le mettre en voix (évaluation de « tous par tous »). 

Ouvrages de référence pour le cours : 
• Pierre Chiron, Manuel de rhétorique ou comment faire de l’élève un citoyen, Les belles lettres, 2018. 

• Ruth Amossy, L’argumentation dans le discours, Armand Colin, 2012. 

• Marianne Doury, Argumentation, Analyser texte et discours, Armand Colin, 2016. 

• Pierre Bourdieu, Ce que parler veut dire, Fayard, 1982. 

• Albert Camus, Conférences et discours (1936-1958), Gallimard, 2006, 2008 et 2017. 

• Shaun Usher, Au bonheur des discours, Éditions du sous-sol, 2012. 

• Raphaël Zyss, Pour l’Ukraine, Volodymyr Zelensky, mai 2022. 


