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La classification des arguments 
dans les discours ordinaires
 « On en vient toujours à l’argumentation avec un savoir substantiel de « ce qu’est » l’argumentation. Ce savoir commun doit être mis en question et problématisé. Ce n’est qu’à cette condition qu’il sera possible de construire des éléments de connaissance sur certaines formes d’argumentation. » (Plantin, 1996 :16)

Le constat du désintérêt pour le discours ordinaire sur le langage (Niedzielski & Preston, 1999 : 3 sv.) vaut aussi pour des dimensions spécifiques de l’activité langagière – je pense ici plus particulièrement à l’activité argumentative. Pourtant, comme le rappelle Plantin, en matière de pratique argumentative, le roi n’est jamais nu ; les locuteurs ont une représentation de l’argumentation en général – et de certains procédés argumentatifs en particulier – dont on peut montrer qu’elle influe en retour sur la façon dont ils produisent et interprètent des discours argumentés. C’est pourquoi l’étude des représentations ordinaires de l’argumentation, loin d’être occasion à cueillette de remarques pittoresques illustrant la délicieuse naïveté du « tout venant », est indispensable à une analyse argumentative solide.
On s’intéressera ici particulièrement à la notion de type d’argument. En effet, aussi diverses que soient les approches contemporaines de l’argumentation, elles partagent un certain nombre de catégories d’analyse – et notamment, elles recourent à des typologies d’arguments. Si ces typologies ne se recouvrent pas nécessairement dans le détail, elles reposent sur l’idée qu’il est possible de classer des enchaînements argumentatifs en fonction du lien particulier qui unit la ou les prémisse(s) à la thèse, ou conclusion, définissant ce que Breton (1996 : 39) appelle des « moules argumentatifs ». Ainsi, pour reprendre une des plus connues d’entre elles, Perelman et Olbrechts-Tyteca (1988) distinguent trois grandes catégories d’arguments (les arguments quasi-logiques, les arguments basés sur la structure du réel, les liaisons qui fondent la structure du réel), qui se divisent à leur tour en types d’arguments spécifiques (par exemple, l’argument de réciprocité pour la première catégorie, l’argument d’autorité pour la seconde, l’argumentation par l’exemple pour la troisième).
La question que l’on se posera est celle de la réalité de ces types d’arguments pour les locuteurs ordinaires. Les locuteurs engagés dans la tâche de défendre ou de critiquer une position envisagent-ils chaque argument dans la singularité de son contenu et de sa formulation, ou le rapportent-ils à des catégories plus générales, issues de regroupements dont il s’agit de découvrir les principes ?
On exposera d’abord les grands traits de l’étude de Garssen (2002) sur le sujet. On observera ensuite les expansions que peut recevoir le mot argument en contexte argumentatif, afin de montrer comment de tels syntagmes servent en discours à dégager une ligne argumentative dans le discours adverse, pour ensuite y réagir. On verra enfin comment les locuteurs mobilisent des classifications plus abstraites auxquelles ils rapportent leurs propres énoncés à des fins de planification, ou les énoncés de leurs adversaires à des fins de réfutation.

1. Approche pragma-dialectique des typologies ordinaires

A ma connaissance, la question de l’identification de types d’arguments par les locuteurs ordinaires n’a guère fait l’objet d’études approfondies, sinon dans le cadre des développements récents du modèle pragma-dialectique élaboré au sein de l’école d’Amsterdam autour de Frans H. van Eemeren (van Eemeren, ed., 2002). 
Rappelons que la pragma-dialectique considère le discours argumentatif comme destiné à résoudre un conflit d’opinions via la production d’un certain nombre d’actes de langage échangés par des locuteurs dans le cadre d’une interaction normée par les exigences de l’idéal de la « discussion critique ». Elle sort ainsi d’une approche purement descriptive de l'argumentation, et cherche à spécifier les normes auxquelles devraient faire appel les argumentateurs raisonnables engagés dans un processus de résolution d’un désaccord.
C’est dans ce cadre que s’inscrivent les recherches de Garssen (2002) sur les typologies d’arguments. Il fait l’hypothèse que les locuteurs, lorsqu’ils argumentent, se laissent guider par une conscience plus ou moins aiguë de l’existence de « classes » d’arguments, dont il s’agit de voir si elles sont ou non superposables avec les typologies d’arguments savantes – et, en particulier, avec la typologie pragma-dialectique. Celle-ci s’appuie sur les critères d’évaluation des enchaînements argumentatifs – les arguments ainsi regroupés partageant les mêmes conditions de validité. Elle oppose trois grands types d’argumentations (symptomatique, comparative, causale) Une argumentation symptomatique est caractérisée par l’existence d’une relation de concomitance entre la prémisse et la conclusion ; l’argumentation comparative repose sur l’existence d’une ressemblance entre prémisse et conclusion ; enfin, l’argumentation causale suppose, on l’aura deviné, l’existence d’une relation causale entre prémisse et conclusion., qui chacun se divise en sous-types, correspondant aux arguments classiquement identifiés ; par exemple, l’argument d’autorité pour l’argumentation symptomatique, l’analogie proportionnelle pour l’argumentation comparative, l’argument pragmatique pour l’argumentation causale.
Afin de dégager la façon dont la relation entre prémisse et conclusion est perçue par les locuteurs ordinaires – et de voir dans quelle mesure cette perception est en accord avec la typologie pragma-dialectique –, Garssen a mis en place deux dispositifs expérimentaux.
La première expérience consiste à soumettre douze messages argumentatifs à une centaine d’informateurs, puis à leur demander de caractériser la relation entre argument et conclusion pour chacun d’eux ; enfin, on leur demande de se livrer à une activité de catégorisation consistant à dire lesquels, selon eux, sont similaires. Cette expérience vise à tester la validité des trois grandes catégories (symptomatique, comparative, causale) d’argumentation, et non celle de sous-types plus spécifiques. Elle montre que les locuteurs ont assez clairement conscience d’avoir affaire à trois types d’argumentations distincts, même s’ils peinent parfois à caractériser positivement la relation argument-conclusion, notamment dans le cas des argumentations symptomatiques (la relation de ressemblance qui fonde les argumentations comparatives est en revanche plus aisément identifiée).
Conscient du caractère artificiel de la démarche imposée par ce dispositif expérimental aux informateurs (et en particulier, par la tâche de caractérisation), Garssen a mis en place une seconde expérience, dans le cadre de laquelle des sujets sont invités à interpréter et critiquer les argumentations qui leur sont soumises. Cette expérience repose sur l’idée qu’on peut opérer des regroupements entre enchaînements argumentatifs selon le mode de discussion critique qu’ils admettent : la formulation d’objections similaires, pour des saynètes argumentatives diverses, par les sujets de l’expérience, témoignera ainsi de la perception qu’ils en ont comme appartenant à un type commun. Cette expérience, affirme Garssen, montre que les sujets réagissent différemment selon le type d’argument qui leur est soumis – l’argumentation comparative, une fois encore, faisant l’objet d’une identification et d’une évaluation plus spécifique que l’argumentation causale et, plus encore, que l’argumentation symptomatique.

Ce travail sur la perception des types argumentatifs par les locuteurs ordinaires est intéressant à plus d’un titre :
	par l’objet qu’il se fixe, d’abord : on l’a dit, rares sont les études cherchant à décrire les théories ordinaires de l’argumentation

par le lien qu’il pose entre types d’argument et modes d’évaluation/ réfutation, ensuite, ainsi que par les décisions méthodologiques que l’on peut en tirer : il invite à porter une attention particulière aux discours de critique de l’argumentation – invitation qu’on cherchera à poursuivre dans la suite de notre étude.
	par ses résultats, enfin : les deux expériences semblent montrer, de façon convergente, que les typologies savantes d’arguments ont un écho réel dans la perception qu’ont les locuteurs ordinaires des discours argumentés.

La démarche de Garssen présente pourtant deux inconvénients à nos yeux. En premier lieu, la priorité qu’elle donne à l’évaluation de la compatibilité entre typologies savantes et typologies ordinaires (priorité qui se reflète dans la conception du dispositif expérimental) oriente sa perception du lien entre argument et conclusion par les locuteurs ordinaires, et lui interdit, dans une large mesure, de voir si ces locuteurs ne mettent pas en place des regroupements différents, dont il s’agirait de dégager les fondements. Autrement dit, Garssen tend à considérer un peu rapidement qu’un argument est « mal » classé lorsqu’il n’est pas assigné à la catégorie que la pragma-dialectique avait prévu pour lui, alors qu’il est peut-être simplement classé autrement.
Par ailleurs, Garssen justifie le recours à un dispositif expérimental notamment par l’idée que les phénomènes qu’il cherche à décrire ne sont pas accessibles par l’observation des argumentations en situation « naturelle » « Situation naturelle » s’oppose ici à « situation produite pour les besoins de l’analyse »., dans la mesure où :
les locuteurs ordinaires, dans leur utilisation « normale » du langage, n’ont pas à mener à bien des tâches telles que caractériser ou catégoriser des arguments (2002 : 100 ; notre traduction).
Il préjuge alors, un peu rapidement, de ce que peuvent ou ne peuvent pas offrir les discours argumentatifs et se prive de l’immense richesse, complexité et inventivité dont témoignent les argumentations ordinaires en situation naturelle. C’est ce qu’on cherchera à montrer dans ce qui suit.
	
2. L’identification des arguments par référence au contenu

L’étude du métalangage est une voie possible pour accéder aux représentations que les locuteurs ordinaires se font de la langue en général – ou d’une activité discursive en particulier (Niedzielski & Preston, 1999 : 302 sv.). Ainsi, le mot argument – ainsi que ses dérivés argumenter et argumentation – a fait l’objet de descriptions visant à identifier les pré-théories de l’argumentation Cf. Plantin (1990 : 128-145) pour argument et ses dérivés en français, Billig (1998 : 34-37) pour l’anglais. Cf. Plantin (1990 : 128-145 ; 1996 : 14-16) pour argument et ses dérivés en français, Billig (1998 : 34-37) pour l’anglais argument.. On s’intéressera ici à l’usage ordinaire du mot argument en contexte argumentatif L’essentiel des exemples, pour cet article, sont issus de forums de discussion sur Internet (voir la liste en fin d’article). Les forums de discussion présentent en effet le double intérêt, pour l’analyste, de leur facilité d’accès et de leur incroyable densité argumentative. Les analyses s’appuieront aussi ponctuellement sur des exemples de natures différentes (débats télévisés, presse écrite), afin de souligner que les phénomènes décrits ne sont pas propres à un type de données. , et, plus spécifiquement, aux expansions qu’il est susceptible de recevoir. 
L’observation montre que dans la plupart des cas, dans les constructions du type « argument + expansion », les expansions en question constituent des spécifications du contenu Les caractères gras dans les exemples sont de notre fait ; la référence entre crochets en fin d’exemple renvoie à la liste des corpus en fin d’article. : 
argument + expansion nominale : l'argument du déplacement géographique [C1], l'argument des 80 % de tâches domestiques [C1], l'argument du manque de cotisants dû au vieillissement de la population [C1], l'argument de la vitesse de dépassement [C2]
argument + expansion propositionnelle : l’argument selon lequel l’âge de la retraite doit tenir compte de l’allongement de l’espérance de vie [C1], l'argument qui consiste à dire que les emplois occupés par ces personnes seront de plus en plus dans les services et non à la mine [C1], l'argument qui dit : avec ma bagnole à 150 je suis moins dangereux qu'une vielle caisse [C2]
argument + expansion paratactique : l'argument "fonds de pension = actions donc trop aléatoire" [C1], l’argument « gauche pétard » [C3], l'argument "densité plus faible = distances plus grandes = vitesse plus grande" [C2] 
On notera que dans la très grande majorité des cas, argument sert à renvoyer à un élément du discours antagoniste. Il apparaît dans des séquences où il s’agit, pour un locuteur, de prendre position par rapport à ce qui a été dit, et permet de spécifier ce sur quoi va porter la critique. Par ailleurs, argument, loin d’être un simple outil de reprise, constitue en réalité une sorte d’« extracteur » de l’argumentation. 
Ainsi, le message suivant, prônant la taxation des voitures trop lourdes (thèse) 
Message de : mxp - 01 Octobre 2002 15:45:21
Sujet : Taxer les voitures trop lourdes
L'énergie cinétique d'une voiture, c'est 1/2 m v2. 
On pense souvent, à juste titre, à v (la vitesse), mais on oublie le m (la masse). 
Dans leur course à l'obtention des ***** aux normes de crash test NCAP, les constructeurs alourdissent considérablement les voitures, et dans le même temps augmentent leur consommation et donc leur pollution, pour un combat dérisoire : quelques km/h de plus, et la voiture supposée sauver ses occupants n'est plus qu'un amas de ferraille. 
En revanche ces voitures réputées plus sécurisantes pour leurs occupants deviennent beaucoup dangereuses pour les autres, ce sont les "voitures tueuses" dont parle Claude Got. 
Créons des incitations auprès des constructeurs, sous formes de taxes, pour que enfin ils allègent leurs voitures au lieu de fabriquer des chars d'assaut capables de heurter un mur à 60 km/h, qui font croire à leurs utilisateurs que rien ne peut leur arriver. 
Une Renault Clio aujourd'hui est plus lourde que la familiale Peugeot 404 des années 1960. 
Une Panhard de la fin des années 1950 qui pouvait transporter 6 personnes à 130 km/h pesait le tiers du poids d'un monospace actuel à 7 places. 	[C2]
est suivi du message suivant : 
Message de : selrahc - 02 Octobre 2002 15:12:31
Sujet : Interdire les voitures en "papier cigarette"
(...) Reste le "grand argument": si les voitures n'étaient pas aussi sécurisantes, les conducteurs seraient plus prudents, et il y aurait moins d'accidents!!! 
Cet argument est totalement spécieux: si les constructeurs ont tant investi (et fait payer à leur clients) dans la sécurité, c'est précisément pour faire baisser la léthalité moyenne des accidents. (...)	[C2]
La ligne argumentative énoncée dans la séquence en caractères gras n’apparaît en fait à aucun moment sous une forme aussi explicite et développée dans le message initiatif :
-	l’étayage argumentatif de la thèse du premier intervenant (« taxons les voitures trop lourdes ») est reconstitué et explicité par le second intervenant ; 
-	il est présenté comme l’élément central du discours antagoniste (« le grand argument ») ; par ailleurs, si on rapproche cette expression d’énoncés du type « toujours des grands discours ! », grand suggère aussi que l’argument en question est creux et récurrent ;
-	enfin, ce travail d’extraction de la ligne argumentative, préfacé par « le grand argument », éloigne de la singularité du message initiatif pour en dégager un élément fonctionnel (un « argument ») susceptible d’apparaître dans d’autres discours.
Cette « montée en généralité » portée par la structure « l’argument + expansion nominale renvoyant au contenu » apparaît de façon plus spectaculaire encore dans les constructions paratactiques du type « L'argument "densité plus faible = distances plus grandes = vitesse plus grande" », qui ne préservent que le squelette de l’étayage argumentatif proposé par l’adversaire.
Ce mode d’étiquetage des arguments se retrouve aussi dans des travaux « savants » d’analyse de l’argumentation ; je pense notamment à l’étude conduite par Plantin (1995) sur une commission de conciliation, dont il dégage des mécanismes qu’il identifie comme « l’argument des frais », « l’argument des dates » ou « l’argument de la somme minime ». Ainsi, si les locuteurs ordinaires recourent à la construction « l’argument + expansion » afin d’identifier des lignes argumentatives à travers leur contenu (l’argument des 80% de tâches domestiques, l’argument de la vitesse de dépassement) et non à travers leur structure (l’argument par les conséquences, l’argument par l’ignorance...), la présentation qui en est faite a un caractère schématique qui lui confère déjà un certain degré d’abstraction. On trouve aussi, très ponctuellement, des expressions renvoyant à des classes d’arguments fondées sur une caractérisation politique (argument de droite) ou épistémologique (argument scientifique, argument d’ordre technique) de l’argumentation. 
Mais à la différence de ce qu’on observe dans les discours savants – qui, on l’a dit, peuvent eux aussi mobiliser une telle configuration –, les prédicats les plus souvent associés à la construction « argument + expansion » sont de type évaluatif. L’évaluation peut être formulée :
-	en terme de vérité / fausseté : 
Donc l'argument "fonds de pension = actions donc trop aleatoire" est faux. [C1]
-	au nom des conséquences prévisibles de l’argument :
L’argument selon lequel l’âge de la retraite doit tenir compte de l’allongement de l’espérance de vie me semble être un argument dangereux. [C1]
-	en terme de capacité de résistance à la critique :
L'argument des 80 % de taches domestiques ne tient pas [C1]
-	en terme de cohérence logique :
l'argument du déplacement géographique me paraît spécieux et parfaitement absurde [C1]
-	comme émotionnellement / éthiquement justifiée :
Enfin l'argument béton sur les chomeurs fainéants...écoeurant! [C3]
l’évaluation négative de l’argument adverse étant elle-même le plus souvent suivie d’une contre-argumentation qui vient à son appui :
L'argument des autoroutes gratuites est bidon parce qu'une grosse part des accidents n'a pas lieu sur les longs trajets, mais sur des trajets quotidiens domicile-travail ou le samedi soir. [C2]
Le repérage des arguments par référence à leur contenu, à l’aide de structures du type « argument + expansion », prend donc généralement pour objet le discours de l’adversaire, et est étroitement associé à une activité d’évaluation-réfutation qui subordonne le travail d’interprétation qu’un tel étiquetage suppose à la dimension polémique de l’échange.

3. L’identification des arguments par référence à la nature de la relation prémisse-conclusion

Par ailleurs, même si les arguments sont le plus souvent identifiés en référence à leur contenu, il arrive que les locuteurs ordinaires recourent à des catégories plus abstraites, reflétant la nature du lien entre la prémisse et la conclusion. Ils le font généralement en relation avec deux types d’activités bien distincts : dans le cadre d’une activité de planification du discours, et dans le cadre d’une critique du discours adverse.

3.1. Planification de l’argumentation et aide à la lecture

Dans le cadre d’une activité de planification du discours, le recours à un lexème dénotant un type d’argument particulier permet d’annoncer ce qui va être dit ou de rappeler ce qui vient d’être dit, tout en le caractérisant argumentativement. Ainsi, le message suivant est posté dans un fil de discussion consacré à la prestation de J.-M. Le Pen lors de l’émission « 100 minutes pour convaincre » (France 2, 5 mai 2003) ; il réagit à un message rappelant l’invitation de Max Gallo à répondre point par point aux allégations du leader d’extrême-droite :
De :pedro 
Objet :Re: Lepen réellement usé ? 
 Date :2003-05-06 05:02:01 PST 
(…)
Max Gallo a aussi laissé entendre qu'en démocratie véritable, 18 % de la population devait être présente dans les différents champs politiques .
Permettez moi une image ( et que personne ne se sente visé...) .
Laisser un chien à l'extérieur et il aboie ; donnez lui une petite place près du feu et il se calmera .
Et vous l'aurez sous les yeux . Et s'il fait ses besoins sur le tapis, un bon coup de pied au cul .
Et s'il vous mord , vous pourrez l'amener chez le véto pour la piqûre fatale.
Toute la famille aura constaté qu'il n'avait vraiment pas sa place ici .
Traduction :
Si on ne rétablit pas une proportionnelle ( le rusé Mitterrand l'avait instituée ) , le FN se maintiendra et marquera encore plus de points .
Et on laissera à Le Pen des arguments qui font mouche .
Et on ne pourra pas dire que nous sommes en démocratie .
Et on devra fermer notre gueule sur ce sujet .
Et Chirac ramassera la mise encore une fois .
Si c'est ce que vous voulez, je vous laisse à votre lâcheté et à vos gueulantes débiles .
Max, ils ne t'ont pas compris ....	[C4]
Le locuteur mobilise ce qu’on peut considérer comme un argument d’autorité, en déléguant énonciativement à Max Gallo le soin d’énoncer la thèse qu’il va défendre (la nécessité d’une représentation du Front National dans le paysage politique). Il préface le deuxième mouvement argumentatif à l’appui de cette thèse par la spécification du type d’argument à venir, proposant ainsi un cadre pour son interprétation : ce qui suit sera à lire comme une image. Cette préface méta-argumentative, outre l’aide à la lecture qu’elle constitue, permet aussi d’adoucir le « choc » provoqué par la succession d’une argumentation supposant une lecture « de premier niveau » (argument d’autorité) et d’une argumentation invitant à une lecture métaphorique. Par ailleurs, le terme choisi (« image ») est non-spécifique, dans la mesure où, s’il renvoie à une relation de similitude entre les deux termes de l’argumentation (le comparant – le chien dans un foyer – et le comparé – J.-M. Le Pen dans le paysage politique français), il ne précise pas de quelle manière cette similitude est exploitée discursivement : allégorie, parabole ou fable – ce vers quoi oriente le développement de la comparaison.
L’hypothèse de la préface méta-argumentative comme aide à la lecture de l’argumentation à venir est confirmée par le fait qu’elle est redoublée par ce qui constitue, dans l’exemple précédent, une forme de post-face : l’orientation argumentative – le sens, si l’on suit Ducrot – de l’évocation du chien dans son foyer est ancrée par ce qui est présenté comme une traduction, et qui permet d’établir des passerelles explicites entre le comparant et le comparé : 
J.-M. Le Pen        le paysage politique français  	des arguments qui font mouche
---------------  /       --------------------------------  /         --------------------------------------
le chien                  le foyer                 		aboyer,
la mise en relation des autres termes passant par un double argument pragmatique. L’introduction du chien dans le foyer est ainsi la base d’une argumentation par les conséquences positives, alors que l’exclusion de J.-M. Le Pen de la représentation nationale sert une argumentation par les conséquences négatives : 
avantage : pouvoir administrer « un bon coup de pied au cul » / « la piqûre fatale »
---------------------------------------------------------------------------------------------------
inconvénient :	ne pas pouvoir « dire que nous sommes en démocratie » 
	devoir « fermer notre gueule »
La caractérisation explicite du statut argumentatif d’un énoncé ou d’une séquence peut aussi se faire rétroactivement, comme c’est le cas du message suivant, où un internaute réagit à un message antérieur dont l’auteur, en désaccord avec lui, s’interroge sur l’individu qui se cache derrière le pseudonyme « Masa » :
Message de : Masa - 11 Décembre 2001 22:04:02
Sujet : Re:Opiniâtres en votre mal et aveugles en votre bien 
(…)
Allons, allons. Nous jouons tous dans la cour des grands. Nous savons tous que la pensée possède le sexe des anges et que nous sommes ici pour discuter du thème "cloner l'humain", pas pour nous raconter ce que nous avons mangé à midi ou "il est comment, ton zizi?" 
Prouvons que l'espèce humaine peut progresser par la réflexion, pas par la déconstruction, la décortication, la destruction... Tout ça, c'est pour les méchants bébés en colère qui éventrent leur nounours pour voir ce qu'il a dans le ventre. Qu'arrive-t-il au nounours éventré? Soit, on le jette à la poubelle, soit on le donne à l'armée du salut, soit la maman bienveillante le recoud et le petit enfant continue à jouer avec et prend bien soin de lui. 
Il n'y a rien de plus décevant que d'éventrer un nounours. L'éventration ne raconte pas le mystère de la vie. Elle ne révèle pas la vérité. Elle déçoit. 
Avec l'espoir que ma petite parabole vous mette la puce a l'oreille... 	[C5]
Le parallèle établi entre l’internaute désireux de savoir ce qu’il y a sous le pseudonyme d’un intervenant et l’enfant éventrant son nounours afin de voir « ce qu’il a dans le ventre » est caractérisé a posteriori comme parabole, suggérant une nouvelle fois un mode de lecture à l’interprétant. Par ailleurs, en affichant le discours qu’il vient de produire comme parabole, Masa s’affiche du même coup comme auteur de parabole. Or, il est plausible que les procédés argumentatifs font l’objet, en tant que tels, de représentations dans une large mesure axiologisées (on y reviendra) ; et la parabole, associée culturellement au récit biblique, est susceptible de contribuer à une valorisation de l’ethos de celui qui la manie – et affiche qu’il la manie.

3.2. L’évaluation des arguments : la critique ordinaire de l’argumentation

Par ailleurs, l’activité qui vise à rapporter un argument à un type est, le plus souvent, étroitement liée à une critique de l’argumentation – cette dernière étant à son tour, en contexte argumentatif, difficilement dissociable de procédés de réfutation. 

Les conditions de validité d’un type d’argument

Si l’on admet que la nature du lien entre l’argument et la conclusion détermine les voies que la critique d’une argumentation peut emprunter, l’étude des réfutations peut permettre d’approfondir la question de la pertinence des types d’arguments pour les locuteurs ordinaires, ainsi que d’identifier ce qui, pour eux, constitue les conditions de validité d’un type d’argument donné.
Il est ainsi possible de dégager ce qui constitue pour un locuteur donné les normes du discours comparatif en analysant la réfutation qu’il mène d’une comparaison particulière, comme on le voit dans le message suivant, consacré à nouveau à la prestation de J.-M. Le Pen dans l’émission « 100 minutes pour convaincre » (France 2, 5 mai 2003). L’auteur réagit aux nombreux messages postés sur ce forum soulignant les ressemblances entre le discours lepéniste et le discours nazi :
De :gbog
Objet :Re: Lepen réellement usé ? 
Date :2003-05-05 18:46:49 PST 
(…)
Si un débat avec Le Pen comme celui de ce soir est comparable avec les
années noires en France et en Allemagne, alors on peut tout aussi bien
comparer une discussion à propos d'un pet de lapin et la confrontation bien
réelle avec un ouragan... (...)	[C4]
La critique de la comparaison entre la France actuelle et l’Allemagne nazie passe par une forme caractéristique de l’argument par l’absurde (si [thèse adverse], alors [conclusion absurde]). Elle repose par ailleurs sur une sorte d’analogie proportionnelle du type « A est à B ce que C est à D » : « La situation politique française actuelle est à la situation politique de l’Allemagne nazie ce qu’est un pet de lapin à un ouragan », et vise une conclusion du type « c’est-à-dire un phénomène mineur », la comparaison entre C et D (« comparer une discussion à propos d’un pet de lapin et la confrontation bien réelle avec un ouragan ») étant rendue illégitime du fait de la rupture de proportion entre les éléments de la comparaison. Le locuteur manifeste ainsi que pour lui, une comparaison, pour être recevable, doit mettre en parallèle des phénomènes d’ampleur « comparable » – une infraction à cette règle justifiant le rejet de la comparaison en contexte polémique.

3.2.2. Types d’arguments légitimes / discrédités
Par ailleurs, si l’observation des réfutations dans les argumentations suggère que la plupart des types d’arguments peuvent être valides « sous conditions », certains semblent être disqualifiés en tant que tels. On peut alors rejeter un argument au nom du fait qu’il relève d’un type discrédité, illégitime, fallacieux. Il s’agit le plus souvent des types d’arguments identifiés par la tradition rhétorico-argumentative comme des paralogismes ou des sophismes. 
Dans cette perspective, les formes de dénégation seront particulièrement pertinentes pour l’identification des formes argumentatives disqualifiées dans un contexte donné. Ainsi, dans l’exemple suivant, l’auteur de l’article, après avoir invoqué des noms prestigieux ayant pratiqué l’astrologie, se défend d’avoir recouru à un argument d’autorité :
Bien qu’encore minoritaires parmi leurs pairs, des scientifiques, dont certains de premier plan, sont par ailleurs des parapsychologues, des occultistes ou des mystiques convaincus. Nombre de ceux qui jetèrent les fondements des conquêtes modernes de la raison et de la science furent des adeptes de l’ésotérisme : Léonard de Vinci, Francis Bacon, Descartes (le “père du Rationalisme” fut Rosicrucien), Pascal, Newton, Goethe, Dalton, Faraday et tant d’autres jusqu’à aujourd’hui... Notre dessein, bien sûr, n’est aucunement d’employer ici le stupide argument d’autorité (« Untel, qui fut un savant éminent, a dit ceci, donc c’est juste ! »). (Le Monde Inconnu 106, juin 1989 : 10)
L’auteur fait ainsi allégeance aux normes régissant les argumentations recevables en dénonçant l’argument d’autorité (dont il propose ici une définition très proche des définitions savantes) comme stupide, tout en produisant ce qui peut difficilement analysé autrement qu’en termes, justement, d’argument d’autorité... On a sans doute là une illustration assez spectaculaire de ce que van Eemeren & Houtlosser (2002) désignent par « ajustement stratégique » [strategic maneuvering], c’est-à-dire une tentative pour concilier le respect (ou la mise en scène du respect) des standards de l’argumentation « raisonnable » (ici, le rejet explicite de l’argument d’autorité) et les objectifs rhétoriques spécifiques (ici, légitimer l’astrologie, en l’associant à des adeptes prestigieux).

En contexte polémique, les énoncés qui sont le plus souvent rapportés à un type particulier d’argument et dénoncés du fait de cette appartenance relèvent de la catégorie de l’argumentation ad hominem telle qu’elle a été notamment définie par Gauthier (1998) – et, en particulier, de ses variantes offensante et tu quoque. 
La dénomination « argument ad hominem » est, comme on peut s’y attendre, pratiquement exclue des argumentations ordinaires. La disqualification d’une argumentation comme relevant d’un ad hominem passe le plus souvent par des périphrases méta-argumentatives, comment on peut le voir dans l’exemple suivant, tiré d’un débat opposant Alain Cuniot, rationaliste, à Yves Lignon, défendant la réalité du dossier des phénomènes paranormaux. Invité à se prononcer sur des expériences au cours desquelles Jean-Pierre Girard aurait tordu une barre d’acier par la force de son esprit, Cuniot évoque non pas le dossier lui-même, mais le passé d’illusionniste de Girard, sa participation à des publicités mensongères, et enfin le fait qu’il a été surpris en flagrant délit de trucage lors d’expériences similaires. Ce déplacement, de la discussion des faits à la discussion de la personne, est dénoncé vigoureusement par Lignon : 
YL : Monsieur Cuniot vous ne savez que juger les personnes et non pas les dossiers scientifiques vous pensez ce que vous voulez de Jean-Pierre Girard moi je me garderais bien de porter un jugement sur sa vie privée et sur les pratiques commerciales auxquelles il se livre il y a un dossier scientifique Jean-Pierre Girard qu'on appelle le dossier Péchiney […] vous êtes incapable de porter la moindre critique au dossier Péchiney concernant Jean-Pierre Girard vous dites Jean-Pierre Girard se conduit comme un camelot sur le Pont Neuf cela le regarde et vous ça ne vous regarde pas vous n'avez pas à juger des individus comme vous le faites vous avez si vous voulez disputer d'un problème scientifique à juger d'un dossier scientifique 
(« Duel sur la Cinq », 15 avril 1988, La Cinq)
Par les énoncés en gras, Lignon dégage le processus argumentatif qui sous-tend le discours de son adversaire (disqualifier une thèse en disqualifiant la personne qui la porte) et le rejette comme inapproprié à la situation, et en particulier, à l’objectif qui la caractérise (« disputer d’un problème scientifique »).
Par ailleurs, la perception d’un argument comme relevant d’une classe n’est pas nécessairement conditionnée par l’existence, dans la langue, d’un terme susceptible de la désigner. Ainsi, dans l’exemple suivant, après une invitation réciproque à délaisser le forum de discussion au profit d’un autre dispositif d’échange sur Internet (Caramail ou IRC), l’accusation de manque d’inventivité, lancée par Rastak à destination de Apokrif, est rejetée par ce dernier via la mobilisation de ce que les analystes « experts » de l’argumentation qualifieraient de ad hominem tu quoque (qui consiste à rejeter la thèse de l’adversaire en arguant du fait qu’il se rend lui-même coupable de ce qu’il dénonce) :
De :Apokrif 
Objet :Re: [suis tjs là] 
Date :2003-04-30 10:27:54 PST 
Rastak :
> Je vous conseille d'aller sur IRC, vous me dites d'aller sur Caramail.
> Vous manquez d'inventivité 
Au risque de verser dans le céçuikidikiyéisme, je me permets de noter que votre invitation à me rendre sur IRC est relativement banale dans le présent forum, et que vous êtes donc malvenu à reprocher un manque d'originalité à autrui. 	[C6]
Le locuteur caractérise l’argumentation qu’il mène comme relevant du « céçuikidikiyéisme », forgeant, pour désigner ce type d’arguments, un néologisme à partir de la forme sonore de l’expression enfantine « c’est celui qui dit qui est » – expression visant à retourner une expression disqualifiante contre celui qui l’a proférée. Or, le caractère enfantin de l’expression suggère la dimension infantile de l’argumentation ainsi désignée, lorsqu’elle est mobilisée dans une discussion entre adultes ; par ailleurs, la structure même « au risque de verser dans X » suggère que X est une catégorie disqualifiée. Il est intéressant d’observer que la catégorie du « céçuikidikiyéisme », qui semble recouvrir le champ du ad hominem tu quoque, en partage également l’évaluation (le tu quoque étant généralement défini comme un paralogisme par les théoriciens normatifs de l’argumentation ; cf. Woods & Walton, 1992, chap.1&2). Le procédé du « céçuikidikiyéisme » étant disqualifiant, il est donc « plus naturellement » appliqué au discours adverse, comme dans le message suivant, où, comme précédemment, Apokrif réagit à des propos postés par Rastak auparavant : 
De :Apokrif 
Objet :Re: [suis tjs là] 
Date :2003-04-30 15:38:35 PST 
Rastak :
> Ce n'est pas vous qui parliez de fausse modestie, tantôt ?
Vous avez acheté un stock de céçuikidikiyé au prix de gros ?	[C6]
ce nouveau néologisme désignant cette fois non plus le procédé général mais les « produits » particuliers. De tels phénomènes de « désignation sauvage » des types d’arguments sont rares, certes – du moins sous une forme aussi spectaculaire. On remarquera cependant que : 
	la catégorie argumentative élaborée par Apokrif « circule », puisqu’elle est reprise et retournée contre lui par celui qui en constituait la première cible, Rastak réagissant à une attaque de Apokrif (« Ne frimez pas en citant le titre d’ouvrages que vous êtes bien incapable de comprendre ») en lui retournant : « Vous disiez ‘céçuikidikiyé’ ? » ;

elle connaît des désignations concurrentes, dont le signifiant peut être plus ou moins opaque. Ainsi, dans le message suivant Le message émane de jean-marc Mannucci (le texte de ce nouveau message apparaît à la fin), et reprend en citation automatique un message antérieur de Apokrif (signalé par des chevrons simples), répondant lui-même à des propos de Mannucci (précédés de deux chevrons). : 
De :jean-marc Mannucci 
Objet :Re: [suis tjs là] 
Date :2003-05-05 12:39:36 PST 
Apokrif wrote:
> > sur les forax de Yahoo-international-du-monde-entier-de-la-planète, de
> > nombreux abonnés de toutes nationalités (des japonais, des anglo-saxons,
> > des plombiers, et même des belges) débattent sur la brillance d'esprit,
> > la culture surdéveloppée, le charisme (zeu kawizeum') et la redoutable
> > intelligence d'Apokrif. 
> On lira aussi les interventions sur les forums Multimania, dont les
> contributeurs attendent avec impatience l'arrivée de Mannucci afin d'éviter
> que le niveau intellectuel des échanges n'y croisse dangereusement. On aura
> compris que M.Mannucci est invité à se casser sur les forums en question.
hum... si le CTQDCTQÉ (ou le CPMCT, au choix) était une voiture, vous
seriez une Ferrari.	[C6]
le procédé critiqué par Mannucci est celui qui consiste à reproduire, à destination de l’adversaire, une attaque que celui-ci avait déjà dirigée contre lui (incitation de l’adversaire à investir un autre espace d’échange sur le Web en suggérant qu’il y fait déjà l’objet de nombreuses discussions) ; c’est ce qui m’autorise à interpréter le sigle CTQDCTQé comme un raccourci pour « c’est toi qui dis, c’est toi qui es »), et donc comme une variante du « céçuikidikiyéisme » ; de même, « c’est pas moi, c’est toi » est une interprétation plausible du sigle CPMCT, proposé comme variante.
Ce dont témoignent ces trois exemples, c’est de l’utilité stratégique des regroupements d’arguments en catégories culturellement valorisées ou discréditées – au point que lorsque les locuteurs ne disposent pas de désignations préétablies pour les « moules argumentatifs » qu’ils perçoivent, ils en forgent au service de stratégies argumentatives locales.
Enfin, ces exemples nous invitent à la plus grande prudence dans l’étude des normes argumentatives « ordinaires » : ils suggèrent en effet que les préférences normatives affichées par les locuteurs (anathème jeté sur le « céçuikidikiyéisme ») ne disent rien de leurs pratiques effectives (Rastak, renvoyant à Apokrif « Vous disiez céçuikidikiyé ? », en commet un lui-même). Il semble par ailleurs nécessaire de prendre en compte ce que Plantin (2002 : 238) appelle les « effets de camps », c’est-à-dire la propension de chacun de nous à évaluer plus sévèrement les argumentations défendant des thèses qui ne reçoivent pas notre assentiment. Enfin, il est possible que les évaluations exprimées par les locuteurs engagés dans des contextes argumentatifs diffèrent de celles qu’ils formuleraient dans des situations expérimentales du type de celles mises en place par Garssen (cf. ci-dessus, §1).

La dimension normative de la compétence argumentative

Ce travail ne prétend évidemment pas clore la question des représentations que les locuteurs se font de l’argumentation – même vue à travers le prisme des typologies d’arguments. Il a une ambition essentiellement programmatique, et cherche à montrer l’intérêt de l’étude des catégories ordinaires de l’argumentation. Il vise également à établir le fait que ces catégories ont très souvent une dimension évaluative, et sont immédiatement investies dans des stratégies de réfutation du contre-discours en contexte polémique.
Ces réflexions suggèrent que, si l’on admet l’existence, au sein de la compétence communicative telle que Hymes (1984) l’a définie, d’une forme de compétence argumentative, permettant aux locuteurs de construire discursivement une position et de la « tenir » face à une contestation, virtuelle ou effective, dans diverses situations, l’étude de la dimension normative de cette compétence argumentative (passant par l’identification des normes qui sous-tendent l’évaluation des arguments par les locuteurs ordinaires) est d’un grand intérêt du point de vue de l’ethnographie de la communication.

Liste des forums de discussion :
[C1] : Forum de discussion du journal Libération (« Quelle réforme pour les retraites ? »), http://forum.liberation.fr
[C2] : Forum de discussion du journal Libération (« 8000 morts sur les routes : fatalité ? »), http://forum.liberation.fr
[C3] : Forum de discussion du journal Libération (« Quelle recomposition pour la gauche ? »), http://forum.liberation.fr
[C4] : Forum de discussion Usenet (fil de discussion : « Lepen réellement usé ? »), fr.soc.politique
[C5] : Forum de discussion Usenet (fil de discussion : « opiniâtres en votre mal et aveugles en votre bien »), fr.misc.engueulades
[C6] : Forum de discussion Usenet (fil de discussion : « suis tjs là »), fr.misc.engueulades	
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