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1. RÉSUMÉ, DISSERTATION ET CELLULE ARGUMENTATIVE  
1.1. RÉSUMÉ ET CELLULE ARGUMENTATIVE  

A notre arrivée en Pologne, une collègue plus expérimentée et abonnée aux cours 
de résumé nous avait fait une remarque énigmatique qui avait frappé notre esprit : 
« les étudiants polonais pensent parfois à l’envers ». Et en effet, dans le cadre de 
cours de résumé, lors de fastidieuses réductions d’un texte argumentatif à son plan, 
il nous est également arrivé d’obtenir des étudiants une réplique d’autant plus 
déstabilisante que c’était rigoureusement la réponse attendue mais à l’envers. Le 
rapport d’inférence était correctement utilisé ; il ne s’agissait donc pas, comme 
cela arrive parfois à la faveur de connecteurs ambigus, d’une confusion entre la 
« cause » et la « conséquence », entre l’argument et la conclusion. Le phénomène 
que nous cherchons à cerner relève plutôt d’une inversion de la disposition des 
éléments : l’étudiant répondait « A donc C » alors qu’il nous semblait évident de 
dire : « C ; en effet A ». Il est bien possible que de leur côté, les étudiants nous 
rendent la politesse en considérant que les enseignants francophones retournent le 
raisonnement ; ce en quoi, comme nous allons le voir, ils n’ont peut-être pas 
entièrement tort. Cette situation de classe sera envisagée comme un des signes du 
phénomène que nous souhaitons observer dans le présent article : les effets 
argumentatifs de la disposition dans la dissertation française1. 

Une première intuition consiste à admettre, provisoirement et par convention, le 
possible retournement de la cellule argumentative très générale2 telle qu’on la trouve 

                                                        
1 Nous considérons que cette disposition est susceptible d’apparaître dans différents 

textes argumentatifs, notamment ceux dont se servent les professeurs chargés d’enseigner le 
résumé. 

2 C’est à dessein que nous choisissons cette formule très générale parmi d’autres repré-
sentations possibles et tout particulièrement le schéma de Toulmin (1993 : 122) qui donne 
une forme plus explicite à la « garantie » permettant de passer de la « donnée » à la 
« conclusion ». Cette explicitation de la « garantie » ne nous semble pas systématiquement 
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quelquefois sous la plume de Plantin (1993 : 483). Ainsi, A→C pourrait également 
fort bien s’écrire C←A3. Nous pourrions ainsi, pour les besoins du présent article, 
différencier la disposition « A donc C » de formules du type « C parce que A » ou 
« C ; en effet A » ou encore de l’impossible * « Donc C, A ». 

1.2. DISPOSITION PROTOTYPIQUE DE LA DISSERTATION ET CELLULE 
ARGUMENTATIVE DE BASE 

L’hypothèse de travail que nous souhaitons explorer consiste à complexifier la 
cellule argumentative sur le modèle proposé par Toulmin (1993 : 129) mais avec 
une visée différente. Notre objectif consiste à nous servir des schémas A→C ou 
C←A moins pour décrire la structure interne d'un argument comme le fait Toulmin 
que pour observer la disposition des arguments telle qu’elle fonctionne, de manière 
prototypique, dans une dissertation.  

 
Pour commencer, nous voudrions examiner, parmi les nombreuses combinai-

sons possibles, une complexification fort simple : généralement, un seul argument 
ne suffit pas et le scripteur accumulera une série d’arguments, par exemple 3. Nous 
noterons dans ce cas : 

« A1+A2+A3 donc C » ; ou encore (schéma 1) 
 

A1 

} 
 

 
CONCLUSION A2 

A3 

Schéma 1 

 
Cette première esquisse, pour pouvoir être rapprochée de la structure de la disser-

tation, doit être affinée et complétée. Un des traits caractéristiques de la dissertation 
est la distinction d’« idées directrices » (correspondant aux grandes « parties » du 
développement) et d’arguments de rang inférieur (correspondant aux « para-
graphes » et qui sont considérés comme la « cellule élémentaire de la dissertation » 
(Chassang et Senninger 1955 : 12 ). Un manuel plus récent et qui, sur certains 
points, s’éloigne assez fortement du modèle traditionnel continue d’insister sur la 

                                                       
à l’oeuvre dans la dissertation. En d'autres termes, nous cherchons à rester aussi proche  
que possible de la terminologie traditionnellement associée à la dissertation et spécifique-
ment à la hiérarchie qui distingue d’une part : « idées directrices » / « idées principales » 
/ « thèses » et d’autre part : « arguments ». On remarquera également que l’argument d'une 
dissertation se conçoit – non comme l'union d’une donnée à une conclusion moyennant une 
garantie (D – G →C) – mais comme un paragraphe c’est-à-dire un ensemble de phrases 
orienté vers une conclusion : A→ (Chassang et Senninger 1955 : 12 ; Genette 1969 : 38). 

3 Comparer à Toulmin (1993 : 132). 
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« détermination de la place4 de chaque paragraphe dans le plan du texte » (Colson 
1996 : 30 et 102). 

 
Par ailleurs, les arguments de rang inférieur, par une sorte d’emboîtement, sont 

mis au service des « idées directrices » qui à leur tour, confortent la conclusion 
finale vers laquelle elles doivent tendre  sans détour inutile et suivant un mouve-
ment continu (Chassang et Senninger 1955 : 8–11 ; Désalmand et Tort 1998 : 17). 
Ainsi, dans leur manuel de dissertation littéraire générale, Chassang et Senninger 
conseillent à leur apprenti de méditer une recommandation extraite du Journal 
intime de Sully Prudhomme (recommandation qui dépasse donc vraisemblable-
ment le déroulement de la seule dissertation) : « Les rapports des idées accessoires 
à l’idée principale : celles-là doivent affluer à celle-ci, comme les ruisseaux aux 
rivières et les rivières aux fleuves » (Chassang et Senninger 1955 : 12). 

 
Prenons à présent le schéma d’une dissertation de la facture la plus canonique 

et structurée en n parties elles-mêmes subdivisées en un certain nombre d’argu-
ments. Nous conformant à la tradition et suivant le mot de Genette, nous admet-
trons de bonne grâce qu’en dissertation n est souvent « égal à trois » (Genette 
1969 : 34). Attribuer à n une autre valeur ne changerait pas fondamentalement le 
phénomène que nous cherchons à isoler. L’allure générale du texte ressemblera au 
déroulement suivant (schéma 2) : 

 
[INTRODUCTION : poser le problème] 
DÉVELOPPEMENT : examiner le problème 
I. PREMIÈRE PARTIE [=IDÉE PRINCIPALE 1] 

1. ARGUMENT 1 (+ exemple) 
2. ARGUMENT 2 (+ exemple) 
3. ARGUMENT 3 (+ exemple) 
 

II. DEUXIÈME PARTIE [=IDÉE PRINCIPALE 2] 
1. ARGUMENT 1 (+ exemple) 
2. ARGUMENT 2 (+ exemple) 
3. ARGUMENT 3 (+ exemple) 
 

III.  TROISIÈME PARTIE [=IDÉE PRINCIPALE 3] 
 

1. ARGUMENT 1 (+ exemple) 
2. ARGUMENT 2 (+ exemple) 
3. ARGUMENT 3 (+ exemple) 
 

CONCLUSION : devant découler mécaniquement et « logiquement » du 
développement. 

Schéma 2 

                                                        
4 Nous dirions du « rang ». 
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2. DISSERTATION PROTOTYPIQUE ET CELLULE ARGUMENTATIVE 

Notre intention est de rapprocher ce plan canonique d’une cellule « A1+A2+A3 
donc C ». 

Dès lors, pour des raisons d’économie, parmi les différents plans possibles, 
nous choisissons le cas le plus simple, le plan dit « inventaire » (Désalmand et Tort 
1998 : 47 et 48). La plupart des autres plans traditionnels pourraient s’accommo-
der de ce type de traitement, la présentation en serait néanmoins plus complexe ; le 
plan dialectique complet et le plan analytique demanderaient la prise en compte 
d’éléments extérieurs à cette « mécanique du texte » ou, si l’on préfère, à cette 
« mécanisation du texte ». 

Nous mettons également de côté : l’introduction, la deuxième séquence5 de la 
conclusion (qui correspondent, en partie6, à d’autres mécanismes davantage liés 
à l’interaction avec le lecteur) et les exemples (qui alourdissent inutilement le 
schéma mais pourraient faire l’objet d’une analyse analogue, à moins que l’on ne 
considère, comme le font généralement les auteurs de manuels, qu’argument et 
exemple forment ensemble une cellule élémentaire7). Nous attirons par contre 
l’attention sur le fait que certains éléments peuvent être considérés tantôt comme 
une micro-conclusion tantôt comme un macro-argument8. 

Nous pouvons donc envisager la dissertation comme l’emboîtement de deux 
séries de cellules argumentatives : une première série de conclusions de rang 1 
résulte de l’afflux d’arguments de rang 1 ; ces conclusions de rang 1 deviennent 
à leur tour une série d’arguments de rang 2 confluant vers une conclusion de  
rang 2 (ou macro-conclusion) (schéma 3). 

                                                        
5 Il est convenu que la conclusion contient le plus souvent deux parties : la première fait 

le bilan de la réflexion et accueille éventuellement une prise de position de la part du 
scripteur (c’est la partie qui nous intéresse prioritairement) ; la seconde se charge de mettre 
un point final : soit en donnant un ultime « tour de clé » (Désalmand et Tort 1998 : 18), soit 
en élargissant le problème à une question connexe. 

6 Cette restriction se justifie par le fait que le scripteur peut, dans certains cas, 
« annoncer » non seulement son plan mais aussi la thèse qu’il va défendre. Cette possibilité 
fournirait un argument supplémentaire à la thèse que nous défendrons dans la section 2 du 
présent article. Attention cependant, il s’agit d’un des déroulements possibles mais 
généralement pas privilégié dans la mesure où il tuerait tout « suspense ».  

7 Voir par exemple : Genette (1969 : 38) ou Chassang et Senninger (1955 : 12). 
8 On voit que cette terminologie recoupe, mais à un autre échelon, celle de Toulmin 

(1993 : 116). 
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 SERIE 1 (rang 1) SERIE 2 (rang 2) 
 
         
Arg 1 

}  
    

}  

 

MACRO- 
CONCLUSION 

Arg 2 → [Micro-concl 1] = MACRO-ARG 1  
Arg 3      
       
Arg 1 

}  

     
Arg 2 → [Micro-concl 2] = MACRO-ARG 2 → 
Arg 3      
       
Arg 1 

}  

     
Arg 2 → [Micro-concl 3] = MACRO-ARG 3  
Arg 3      

Schéma 3 
 
Nous retombons sur la formule de Sully Prudhomme : « Les rapports des idées 

accessoires à l’idée principale : celles-là doivent affluer à celle-ci comme les ruis-
seaux aux rivières et les rivières aux fleuves » qui correspond au modèle d’un 
développement de dissertation ou pour mieux dire, le modèle d’un plan de disser-
tation. Car, l’écrivain parle bien d’un rapport entre les idées mais qui ne suit pas 
nécessairement l’ordre du texte qui ira même, de temps à autres, à contre-courant. 

Ainsi, le comportement du texte pourra suivre à certains moments (et tout 
particulièrement aux passages entre la série d’arguments de rang 1 et la série 
d’arguments de rang 2) un itinéraire sensiblement différent : si l’on observe 
l’enchaînement des idées, comme dans la disposition d’un théorème de mathéma-
tique ou de logique, avant d’entamer le processus de démonstration, le locuteur 
énonce le point d’arrivée supposé dont il entend vérifier la légitimité avant d’oser 
s’en servir pour appuyer un autre raisonnement ; un phénomène analogue se 
produit lorsque pour justifier une ligne de la démonstration, sans en gêner le 
déroulement général du raisonnement, le mathématicien relègue ses justifications 
dans la colonne de droite. 

Si l’on voulait traduire ces allées et venues des idées de la série de rang 1 en 
termes de cellule argumentative, une des réécritures possibles serait (schéma 4) : 
 
C [?] 

 
← 
 
Or / en effet 

A 
 

→ 
 
Donc 

C ! 
 

Schéma 4 
 



Les fleuves se jettent-ils parfois dans les rivières ? Résumé, dissertation et cellule argumentative 

 

125

Ou encore :     [[C [ ?] ] ←A] → C ! 
Mais le texte, en procédant de manière elliptique pour éviter ces redondances, ren-
verse la disposition des éléments. Il se réduit, au rang 1, à : C ! ←A et non à A → C. 
Ce n’est qu’au moment final, au moment de cumuler les arguments de rang 2 pour 
parvenir à la macro-conclusion, que l’ordre privilégié redevient A → C. En d’autres 
termes, la disposition des éléments donne un indice sur leur rang. 

Ainsi, à l’échelle d’un « développement de dissertation prototypique », en prin-
cipe, le scripteur ne commencera pas – comme le fait si souvent l’étudiant polono-
phone – par donner son premier argument de rang 1. Pour filer la métaphore, il ne 
prendra pas son point de départ à la source d’un des ruisseaux de Sully Prudhomme 
qui s’écoulent vers la conclusion finale. Il commencera au contraire au confluent des 
ruisseaux et des rivières et énoncera, à la charnière des rangs 1 et 2, une  micro-thèse 1 
explicite qui, implicitement, est à vérifier. En effet, étant présupposé que le lecteur se 
veut soupçonneux et méthodique, ses doutes ne font pas de doute. Nous symboli-
sons cette mise sur la sellette implicite par le signe [?] et écrivons donc : 

 
C1 [?].  
 
Ensuite, il faudra remonter aux sources de cette micro-thèse 1 pour la fonder et 

le texte égrenera  une série d’arguments explicites dépassant l’échelle de la phrase 
et dont les allées et venues  partiellement implicites semblent d’abord fonctionner 
en circuit fermé (schéma 5) :  

 
C1 [?] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

où :      - - >     correspond à « en effet »   
[<==]  correspond à « donc » mais reste implicite     

Schéma 5 
 

Lorsque le locuteur a énoncé l’ensemble de ses arguments visant à confirmer la 
micro-thèse 1 et parvient à boucler ses boucles d’une manière qui lui semble suffi-
samment solide, la micro-thèse 1, sous cet effet cumulatif, change de statut : elle se 
transforme implicitement en une micro-conclusion considérée comme fiable 
(schéma 6).  

 

- - > 
 
[<==] 

A1 

- - > 
 
[<==] 

A2 

- - > 
 
[<==] 

A3 
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C1 [?]  = > [C1 !] 
 

- - > 
 

[<==] 
{  

A1 
A2 
A3 

Schéma 6 
 
 
Par la suite et toujours aussi implicitement, la micro-conclusion sera considérée 

comme un macro-argument susceptible d’étayer, avec d’autres arguments bâtis sur 
le même modèle, la conclusion finale (macro-conclusion) (schéma 7). 

 
 

C1 [?] = > [C1 !] =========> [MACRO-ARG1] 
 

- - > 
 

[<==] 
{  

A1 
A2 
A3 

 
C2 [?] = > [C2 !] =========> [MACRO-ARG2] 

 
- - > 

 
[<==] 

{  

A1 
A2 
A3 

 
C3 [?] = > [C3 !] =========> [MACRO-ARG3] 

 
- - > 

 
[<==] 

{  

A1 
A2 
A3 

 

}  MACRO- 
-CONCLUSION 

Schéma 7 
 
A ces allées et venues qui pourraient vite devenir fastidieuses et redondantes, 

le genre dissertatoire applique un principe d’économie : C1 [?], [C1!] et [MACRO-
ARG1] se cachent tous sous la formule unique C1. Le scripteur laisse au lecteur  
– dont on suppose qu’il connaît la partition – le soin d’apprécier le changement de 
statut de cet énoncé C1 à usages multiples. 
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3. LE PLAN ET L’ORDRE DU TEXTE 

Au point précédent, nous avons constaté que l’analogie de Sully Prudhomme 
traduisait le rapport entre les idées mais ne correspondait pas nécessairement au 
déroulement complet du texte. Cette intuition, parce qu’elle permet de désolida-
riser, par instants, l’ordre des mots (qui correspond à une lecture « linéaire ») et 
l’ordre des idées (qui figure une lecture « tabulaire » autorisant substitutions 
d’étiquettes et boucles rétroactives) permet d’avancer une hypothèse sur les causes 
de la situation de classe que nous évoquions en tête du présent article. Supposons 
que la structure de macro-cellule argumentative enchâssant n micro-cellules argu-
mentatives constitue un prototype. En ce sens, elle pourrait être considérée comme 
une représentation schématique intuitivement partagée par une communauté cultu-
relle donnée. Dans la pratique, les actualisations concrètes peuvent néanmoins 
prendre quelques libertés de surface avec le script traditionnel. On pourrait imagi-
ner par exemple que, contrairement à la coutume, une micro-thèse reste au départ 
implicite et n’apparaisse, à titre d’indice pour le lecteur, qu’au milieu ou à la suite 
de la série de micro-arguments destinés à l’étayer. Les étudiants, se fiant à l’ordre 
du texte, n’auraient alors pas tort en proposant une disposition du type : A → C. 
L’enseignant francophone, qui de son côté a le regard rivé sur le plan et cherche  
à rétablir un ordre s’approchant de la disposition prototypique, renversera instinc-
tivement la vapeur et s’étonnera que les étudiants ne disent pas C !←A alors que 
cet agencement lui semble si « logique ». Et le texte, donnant plutôt raison aux 
étudiants, le laissera même quelque peu démuni. 

 
En conclusion, le présent article en s’inspirant de la représentation d’une cel-

lule argumentative très générale a tenté d’appliquer ces grilles de lecture à l’objet 
« dissertation » et à sa manière de ranger les éléments. Sous cet angle, un dévelop-
pement de type « inventaire » apparaît comme une macro-cellule argumentative ou, 
en d’autres termes, un enchâssement de cellules argumentatives groupées en séries. 
Cette macro-cellule argumentative organise les micro-cellules qui la composent 
suivant une disposition prototypique qui pourrait s’ inspirer du mode de classement 
des justifications dans un théorème mathématique. Cette disposition convention-
nelle et caractéristique permet au lecteur de déterminer le rang des différents énoncés 
mais peut également l’aider à « calculer » en contexte la portée d’un connecteur lo-
gique. Si la dissertation ne peut certes être considérée comme une « démonstration » 
que par un abus de langage9, il n’en reste pas moins que, dans le paradigme de la 
dissertation, la disposition adoptée (ou suggérée) lui en confère l’allure rassurante. 
C’est également en ce sens que la dissertation peut être considérée comme une 
« rhétorique de la dispositio » (Genette 1969 : 31). 

                                                        
9 Un manuel récent se plaçant dans la lignée de Perelman peut en convenir 

(Thyrion 1996 : 8). Par contre les manuels plus anciens sont coutumiers de ce genre de coup 
de force (Huisman 1958 : 22–30 ; Désalmand et Tort 1998 : 7). 
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Abstract 

Do streams flow sometimes into rivers? Summary, dissertation and argumentative cell 

In this article, the Toulmin Model of Argument was adapted in order to describe prototypical dis-
position as it works in French dissertation. Two kinds of modifications had to be introduced : 1) first 
the terminology had to be adapted ; usually in the French exercise, Toulmin’s  “warrants” are kept 
implicit. Moreover, in a dissertation, Toulmin’s “datas” are traditionally called “arguments” as soon 
as they’re oriented to a conclusion ; 2) to describe a whole text the argumentative cell had to be multi-
plied more than divided into components. We could then observe how that prototypical disposition 
structures reading procedures. 

Streszczenie 

Czy rzeki wpadają czasem do strumieni?  
Streszczenie, wypracowanie i komórka argumentacyjna 

W niniejszym artykule do opisu prototypowej budowy francuskiego wypracowania (fr. disserta-
tion) zastosowano Model Argumentacji sformułowany przez Toulmina. Konieczne okazało się jednak 
wprowadzenie dwóch zmian: 1) dostosowano terminologię, ponieważ w ćwiczeniach z języka francus-
kiego to, co Toulmin nazywa „gwarantami” (ang. warrants), pozostaje zazwyczaj implicytne. Ponadto 
Toulminowskie „dane” (ang. datas) we francuskim wypracowaniu tradycyjnie zwane są „argumentami”, 
gdy tylko możliwe jest przypisanie im orientacji argumentacyjnej; 2) aby opisać cały tekst, podsta-
wowa komórka argumentacyjna winna zostać raczej zwielokrotniona, a nie podzielona na składniki. 
Opierając się na wprowadzonych zmianach, Autorka stara się zaobserwować, w jaki sposób proto-
typowa budowa porządkuje proces lektury. 
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