Journée d’étude

Appel à communication

Questions autour de l'argumentation ...
ARGUMENTAIRE

Communiquer c’est échanger par le biais de l’interaction, autrement dit, c’est interagir
par le biais de la langue. Ce qui importe au cours de l’échange, ne se limite pas à ce que le
locuteur a émis mais plutôt à ce que l’interlocuteur a perçu. Ceci est valable bien évidemment
en partant de l’idée qu’une communication savamment menée ne peut que favoriser les
relations interpersonnelles.
Mais bien souvent communiquer, en classe peut ne pas suffire, il devient nécessaire
alors d’être convaincant et persuasif.
Anne Cécile MATHE reprend à ce sujet les paroles de DUVAL qui souligne que le fait
d’argumenter représente « une démarche dans laquelle des aspects très différents se trouvent
étroitement associés, surgissent dans toute situation d’interaction sociale où il faut persuader
un interlocuteur ou réfuter une thèse ».
Il proclame aussi qu’argumenter « c’est donc adresser à un interlocuteur un argument,
c’est-à-dire une bonne raison, pour lui faire admettre une conclusion et l’inciter à adopter les
comportements adéquats »
L’apprenant doit développer durant son cursus universitaire tant en classe qu’en société
sa compétence argumentative, en d’autres mots, sa capacité à avancer des arguments de
manière judicieuse afin d’atteindre ses buts tout en témoignant du respect envers ceux à qui il
s’adresse.
Ajoutons que les compétences d’un bon interactant durant son cursus et de par les
activités prometteuses à l’apprentissage, ne peuvent par la pratique, que s’améliorer
progressivement.

Il sera essentiellement question dans cette journée d’étude de s’interroger sur la
manière dont l’étudiant inscrit en formation de français langue étrangère (FLE) procède dés
qu’il s’agit de démarche argumentative.
De plus, nous comptons à travers cette journée, explorer toutes les facettes du concept
d’argumentation et ce, à travers divers corpus en didactique, en sciences du langage ou même
en littérature. L’opportunité sera donnée à tous les participants d’apporter une réflexion et un
point de vue à partir de leur angle de perception de cette notion.
OBJECTIF DE LA JOURNEE D’ETUDE :

L’objectif de cette journée consiste à alimenter les débats, de comprendre les réalités,
d’identifier les difficultés et d’entrevoir les meilleures possibilités de mise en œuvre de
méthodes de sensibilisation, d’accompagnement, et d’enseignement apprentissage au niveau
de la formation universitaire.
Afin d’appréhender les enjeux de l’argumentation, la journée d’étude essaiera
d’apporter des éléments de réponse aux interrogations suivantes :
1. Quelles sont les stratégies à mettre en place dans une classe de langue(s) et qui
permettraient de développer la compétence argumentative ?
2. Comment l’apprenant construit-il son discours de manière organisée, hiérarchisée et
cohérente ?
3. Comment s’opère le passage entre le discours spontané et celui qui va être réorganisé
(argumenté) ?
4. Quels sont les obstacles auxquels l’apprenant se heurte et qui l’empêchent de
développer un argumentaire cohérent et censé ? …
AXES DE REFLEXION :

1.
2.
3.
4.

L’argumentation dans un contexte d’interaction.
L’implicite et l’explicite dans l’argumentation (orale et / ou écrite)
La cohérence dans le discours argumentatif.
Les stratégies argumentatives.
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DELAIS A RETENIR :

Date limite d’envoi des résumés (300 mots et comportant : titre, axe choisi, mots
clés, bibliographie) et une brève notice bio-bibliographique : 24 Septembre 2019
Résultats de l’évaluation scientifique des propositions : 8 Octobre 2019.
Date limite d’envoi de la communication : 22 Octobre 2019.
Date de la journée d’étude : 29 Octobre 2019.
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