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0. Introduction 
 
Pourquoi redire quelque chose qui a déjà été dit? 
 L'objet de cet article est la reformulation1 et sa fonction argumentative. 
La reformulation est une stratégie langagière qui présente la structure 
schématisée Enoncé reformulé X + (Connecteur de reformulation) + Enoncé 
reformulant Y, où les deux énoncés montrent une forte ressemblance sémantique 
sans pour autant être identiques. En d'autres termes, la reformulation est tout 
simplement le fait de redire quelque chose d'une façon légèrement différente. 
Elle est argumentative dans le cas où elle est mise en place par le locuteur pour  
faire accepter un point de vue à l'allocutaire. 
 Nous nous plaçons dans le cadre de la théorie de l'argumentation dans 
la langue (la TAL) élaborée principalement par J.-C. Anscombre et O. Ducrot. 
La TAL n'est pas uniquement - comme son nom peut le laisser croire - une 
théorie de l'argumentation dans le sens traditionnel rhétorique, dialectique ou 
logique. En fait, il s'agit d'une théorie qui englobe la langue dans toute son 
essence. Cela ne veut pas dire que la TAL renonce aux fondements de la 
rhétorique, mais qu'elle inscrit l'argumentation non seulement au niveau du 
raisonnement ou de l'intention de faire accepter un point de vue, mais aussi au 
niveau essentiel de la langue qu'est la sémantique2.  
 Afin de rendre compte de la ressemblance entre les énoncés X et Y 
d'une reformulation, nous nous basons sur la notion de topos que l'on retrouve 
déjà dans la tradition aristotélicienne et qui, au sein de la TAL, a reçu une 
acception technique.   

                                                           
1La reformulation a déjà  été analysée sous plusieurs angles et on lui a attribué diverses 
définitions et fonctions, notamment explicatives et rétrointerprétatives. Dans la littérature 
francophone, peuvent être mentionnés les travaux de M.  Charolles, M.-M.Gaulmyn, C. 
Fuchs, J. Authiez-Revuz. Les connecteurs de reformulation (paraphrastiques ou non) ont 
également été étudiés, entre autres, par M. Charolles, K. Fløttum, E. Gülich, T. Kotschi, C. 
Rossari, E. Roulet. Par manque d'espace, ces ouvrages ne figurent pas dans les références. 
2Anscombre 1995a:15-16.  
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 Il est bien évident que le locuteur choisit de se reformuler dans un 
certain but ; sans intention communicative, elle n'aurait pas lieu. D'ailleurs, c'est 
un phénomène stigmatisé : « répéter » et « rabâcher » portent en eux des valeurs 
fort négatives. Ce sont les différences entre X et Y, que nous appelons variables 
distinctives, qui permettent à la reformulation de remplir une fonction 
communicative. L'hypothèse que nous défondons est que  
 
 La reformulation argumentative3 est la double actualisation d'un 
 topos ou d'un champ topique pour faire accepter un point de vue. 
 
Premièrement, nous rendrons compte de la notion de topos et de champ topique 
pour définir la reformulation et deuxièmement nous présenterons un échantillon 
de variables distinctives à fonction argumentative. Nous illustrerons notre 
pensée avec quelques exemples authentiques4.  
 
 
1. Première définition : le topos 
 
 Le topos5 est la loi de passage entre deux champs topiques6. 
 
Le topos permet de relier deux termes, l'antécédent et la conclusion, appelés 
champs topiques. Il est de nature extra-linguistique puisqu'il relève de notre 
conception du monde et des relations entre tous les éléments qui le composent, 
et en même temps, il est linguistique étant donné qu'il est à la base de la langue, 
dans le sens où les mots et les énoncés les exploitent au moment de 
l'énonciation. Le topos montre trois caractéristiques essentielles : il est commun 
à une collectivité linguistique, il est présenté comme général c'est-à-dire valable 
pour toutes situations analogues, et finalement il est scalaire à double titre, car 

                                                           
3La TAL distinguent entre trois notions d'argumentation, qui, bien qu'elles soient 
indépendantes, interagissent entre elles : l'argumentativité sémantique (lexicale), 
l'argumentation comme relation inter-énoncés et finalement la persuasion. Voir Nølke 1997. 
Dans le but précis de cette présentation, la notion de « reformulation argumentative » ne 
s'emploie qu'au niveau rhétorique de la persuasion. 
4Les exemples sont tirés d'un corpus de huit dialogues de 30 minutes chacun entre jeunes 
Français, enregistrés et transcrits en 1992-1995. 
5Un grand nombre d'articles porte sur le topos et les formes topiques, entre autres : 
Anscombre 1991:127-141, 1995a:38-45, 49-65, 1995b:119-126, Ducrot 1983, 1995:85-90. 
6 La notion de champs topique est présentée dans Bruxelles, Ducrot, Raccah 1993:93, Raccah 
1995:6 et Nølke 1997, à paraître où elle a été appliquée aux topoï lexicaux.  
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les métaprédicats qui le composent sont gradables et la relation entre eux l'est 
aussi.  
 Les champs topiques, qui composent un topos,  sont représentés par 
les métaprédicats P et Q ayant les formes [ P =  un objet O a une quantité de la 
propriété p] et [Q = un objet O' a une quantité de la propriété p'] 7. 
  Le passage entre les champs topiques se fait par une des quatre formes 
topiques qui peuvent être schématisées :  
 
   // + P , + Q //  // - P , - Q // 
   // + P , - Q //     // - P , + Q // 
 
Pour illustrer cela, considérons l'exemple qui suit où les deux interlocuteurs 
discutent des marques de magnétoscopes et où ils se demandent pourquoi le 
Béta a disparu du marché et qu'il ne reste que le VHS en vente : 
 
Ex. 1  F- ouais enfin ça c'est ça c'est t'as aussi avec le VHS  non ce   
  qu'il y a c'est que ils ont pas accepté parce que ils ça ça a    
 pas été suivi parce qu' à mon avis ça coûtait cher et parce que   
 parce que après t'as des interêts de de gros groupes et tout ça et   
 que le VHS c'était peut-être plus facile à lancer sur le marché 
  R- oui surtout  beaucoup plus fragile  
   donc beaucoup plus intéressant 
 
Les champs topiques qui sont mis en œuvre sont [P = non-fonctionnement du 
matériel], qui est une généralisation de « oui surtout beaucoup plus fragile » et 
[Q = vente du matériel] qui est une généralisation de « beaucoup plus intéressant 
». Les formes topiques susceptibles d'être saturées sont (en langage naturel) : 
 
   T1 = Plus le matériel ne fonctionne pas, plus il se vend.  
   T1' = Moins le matériel ne fonctionne pas, moins il se vend. 
   T2 = Plus le matériel ne fonctionne pas, moins il se vend.  
   T2' = Moins le matériel ne fonctionne pas, plus il se vend. 
 
Partant de notre savoir culturel, il n'est aucunement difficile de rendre compte de 
la « logique » de ces quatre formes quoique T1 et T1' semblent, en surface, 
incompatibles avec T2 et T2'. Les quatres formes représentent deux topos dont le 
premier comporte la forme topique T1 ainsi que la forme T1', qui repose sur 
l'idée que « si le matériel ne fonctionne pas, il faut souvent le remplacer et donc 
                                                           
7 La formule est reprise de Ducrot 1983:13 dans laquelle nous avons inséré une quantité de 
pour souligner le fait que ces métaprédicats sont graduels. Cette formule se retrouve aussi 
dans Moeschler, Reboul 1994:317. 
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la vente augmente » qui correspond à  « moins le matériel ne fonctionne pas, 
plus il dure longtemps et donc la vente baisse » . Selon la terminologie de la 
TAL, T1 est le converse de T1'. Par contre, il faut passer par un autre topos pour 
atteindre la conclusion de T2 et T2', qui peuvent s'expliquer par le fait que « plus 
le matériel ne fonctionne pas, moins les gens sont enclins à l'acheter, et donc la 
vente baisse ». Dans notre exemple, la forme topique actualisée est : T1 // + non-
fonctionnement du matériel, + vente // c'est-à-dire « Plus le matériel ne 
fonctionne pas, plus il se vend ».  
 
 

2. Deuxième définition : la reformulation 
 
 La reformulation est la double actualisation d'un topos ou 
 d'un champ topique dans le discours. 
 
Comment appliquer la théorie des topoï à la reformulation? Nous avons vu qu'un 
topos comporte deux formes topiques converses passant par deux trajets 
graduels différents. Les énoncés X et Y d'une reformulation doivent remplir trois 
conditions : 1. X et Y peuvent être représentés par le même métaprédicat, 2. X et 
Y saturent la même forme topique, 3. X et Y sont pris en charge de la même 
façon par le locuteur.  
 Reprenons le même exemple, avec son enchaînement :  
 
Ex. 2 X F- oui surtout  beaucoup plus fragile 
 X'  donc beaucoup plus intéressant 
 Y R- ben forcément si c'est du matériel qui est obsolète  
 Y'  ça se vend beaucoup mieux quoi   
 
X et Y actualisent les mêmes métaprédicats : [P = non-fonctionnement du 
matériel] et [Q = vente] ainsi que la même forme topique : T1 // + P = non-
fonctionnement du matériel, + Q = vente // où l'antécédent P et la conclusion Q 
sont actualisés deux fois par X et X' ainsi que Y et Y'. Les liens de responsabilité 
énonciative sont de la même nature, en d'autres termes les énoncés sont pris en 
charge de la même façon par leur locuteur respectif 8.  

                                                           
8Nous n'approfondirons pas l'analyse des liens de responsabilité. Nous renvoyons à Ducrot 
1984:171-233 et Nølke 1994:145-161, 178-189, sur la polyphonie et la responsabilité 
énonciative, ainsi que Norén, 1998, à paraître, pour une description de l'explicitation des êtres 
du discours. 
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 Dans l'exemple que nous venons de voir, le topos est reformulé dans 
son intégralité, ce qui est rarement le cas. Généralement ce n'est que l'un des 
deux membres qui est reformulé comme dans l'exemple qui suit où les deux 
interlocuteurs travaillent au service de vente et de renseignement à un journal. 
Ils discutent à propos de certains clients qui ne sont pas toujours très agréables :  
 
Ex. 3  A- mais c'est c'est c'est chiant hein c'est comme y a des fois tu sais il 
y    en a qui t'agresse ça m'énerve parce que tu tu  
  F- ouais mais en même temps c'est un super exercice 
  A- ouais 
  F- c'est un super exercice pour se contenir et pas et pas et pas  
   il faut toujours rester il faut toujours avoir dans la tête que t'es  
  derrière un comptoir et que t'es là pour renseigner les gens leur   
 être gentil avec eux tout ça 
  A- parce que 
 X F- donc tu te contiens  
 Y  t'essayes de contenir ton aggressivité 
  A- non mais je me contiens mais j'aimerais bien enfin gentiment 
  F- non mais c'est un bon exercice quand même moi c'est comme ça que je 
le    prenais  
 
Le topos actualisé est [T // + P = le rôle du vendeur , + Q = la propriété de se 
contenir //] où Q est actualisé par X « donc tu te contiens » et Y « t'essayes de 
contenir ton aggressivité ». X et Y sont présentés comme ayant la même 
fonction argumentative, c'est-à-dire comme conclusion de P, ce qui est explicité 
par le connecteur « donc ».  Dans la plupart des cas, l'explicitation par un 
connecteur de la relation argumentative ne figure que dans l'un des deux 
membres de la reformulation tandis qu'il n'est que sous-entendus dans l'autre. 
Nous dirons que Y reçoit la même fonction argumentative que X à condition 
qu'il ne donne pas de contre-instruction, par exemple un autre connecteur qui 
l'annule.  
 Selon notre conception, la ressemblance sémantique ne suffit pas pour 
qu'il s'agisse d'une reformulation. La troisième condition, c'est-à-dire que les 
énoncés doivent être pris en charge de la même façon, n'est pas remplit dans 
l'exemple trompeur qui suit 
 
Ex. 4  F- (...) j'allume pas le chauffage ça coûte trop cher 
 → A- non ça va c'est supportable mais faut se prendre une bonne 
douche    bien chaude 
  F- c'est vrai qu'après ça va  
   quand tu te couches toute suite après la douche c'est parfait 
  A- ou bien alors il faut s'habiller chaud chaudement 
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  F- bien sûr que ça serait mieux si j'avais un peu de chauffage je  
  voulais je je l'allume un quart d'heure tous les soirs pour chauffer   
 un peu la pièce pour pas que ça soit trop humide non plus parce   
 qu' après ça pourrit 
 → A- mais ça va c'est supportable 
 
 Dans une concession9 P mais Q, nous avons l'argument P qui vise une 
conclusion R et un argument Q qui vise la conclusion -R. Le connecteur « mais 
» exprime non seulement l'opposition argumentative entre les deux prédicats 
mais aussi le fait que le locuteur s'associe au point de vue exprimé par Q. Ici, le 
locuteur de l'énoncé X admet que la température de l'appartement est 
supportable en même temps qu'il argumente pour une douche, ce qui conduit à 
une conclusion contraire. L'argument « ça va c'est supportable » en faveur de la 
température n'est pas nié par le fait que l'argumentation de A vise la conclusion 
opposée, mais ce point de vue n'est pas pris en charge. Finalement, A ferme la 
séquence en s'associant au point de vue que c'est supportable, car cette fois cet 
argument est introduit par « mais ». Pour nous, il ne s'agit donc pas de 
reformulation puisque les deux énoncés, malgré la forte ressemblance de leur 
contenu propositionnel, ne contiennent pas les mêmes instructions 
argumentatives et, corollairement, ils ne sont pas pris en charge de la même 
façon par le locuteur. 
 
 

3. Troisième définition : La reformulation argumentative  
 
 La reformulation argumentative est la double actualisation d'un 
 topos ou d'un champ topique pour faire accepter un point de vue. 
 
Nous avons tenté de décrire la ressemblance entre X et Y à partir de la notion de 
topos, et nous passons maintenant à la considération de leurs différences. En ce 
faisant, nous franchissons le seuil entre ce qui relève de la langue et ce qui 
relève de la rhétorique. La reformulation argumentative est définie comme le fait 
de redire quelque chose pour convaincre l'autrui. Pour ce faire, le locuteur peut 
être amené à mettre en œuvre une variable distinctive pour rendre son argument 
plus fort. Il s'agit d'auto-reformulation, puisque le locuteur se reformule lui-
même (par rapport à l'hétéro-reformulation où le locuteur reformule un énoncé 
de l'autre).  La différence minimale entre X et Y est le moment d'énonciation 

                                                           
9 Cette analyse de la concession suit Ducrot 1992. 
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dans le cas du simple rephrasage, c'est-à-dire de la réactualisation d'une même 
phrase comme dans l'exemple : 
 
Ex. 5  P- y a le K. qui m'a dit que 
  S- tu lui as dit en fait 
  P- non 
  S- pourquoi  
 X P- j'ai pas eu l'occasion 
  S- fait gaffe que le les autres ne disent pas avant 
 Y P- j'ai pas eu l'occasion  
   qu'est-ce que tu veux que je te dise 
 
qui est une auto-reformulation dans laquelle X et Y sont séparés par une 
réfutation. P insiste sur le fait qu'il a pas eu l'occasion, qui est un argument pour 
la conclusion « ne rien dire ». Selon P cet argument suffit à lui-même, et c'est 
pourquoi il le répète. 
 D'autres variables distinctives efficaces sont les opérateurs ou 
modificateurs10 argumentatifs et les marques polyphoniques, par exemple 
l'explicitation des êtres du discours.  
   
Ex. 6  F- les carreaux faut que je fasse les carreaux parce que c'est chiant à  
   faire ça 
 X F- c'est crade hein  
 Y  tu t'aperçois que c'est très très crade hein dans une ville    
   on voit presque plus à travers celle où y a les barreaux là la petite  
  lucarne tu vois presque plus rien 
 
Le métaprédicat « saleté de la ville » est rendu plus fort comme argument 
premièrement par l'explicitation de la voix publique11 par le « tu » qui est 
présenté comme se portant garant de la validité du point de vue en question, et 
par le modificateur réalisant « très très » qui étend son applicabilité. 
 
 

4. Conclusion 
 
 La reformulation argumentative est une stratégie communicative qui 
peut s'employer pour convaincre autrui d'un point de vue. D'une part, ses 
                                                           
10 Les modificateurs argumentatifs ont été décrits en tant que variables distinctives dans Norén 
1998. 
11 Pour nous il s'agit bien de la voix publique à laquelle s'associe le locuteur et fait s'associer 
l'allocutaire, mais l'hypothèse qu'il n'est question que de l'allocutaire peut être défendue. 
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énoncés constitutifs X et Y se ressemblent puisqu'ils actualisent le même topos 
ou champ topique, et d'autre part, ils diffèrent par les variables distinctives qui 
permettent à la reformulation de remplir sa fonction communicative. 
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