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Résumé : Si on insiste sur l’enseignement de 

l’oral, on doit insister aussi sur son évaluation. 

C’est dans ce contexte que s’inscrit notre 

contribution. Nous cherchons, à travers cet 

essai, à réorienter l’enseignant algérien qui 

insiste beaucoup sur l’évaluation des 

compétences scripturales, vers une prise en 

charge réelle des compétences orales dans 

l’acte d’évaluation. En se référant, donc, à une 

grille d’évaluation inspirée des travaux de 

Massia Kaneman-Pougatch, nous nous 

sommes intéressée à l’évaluation, stricto-sensu, 

de la compétence argumentative orale dans un 

exercice de débat. Les résultats obtenus, après 

une analyse comparative de deux débats tirés 

de deux moments différents de la séquence 

didactique « le débat d’idée » du programme 

de 3
ème

 AS (avant apprentissage, après 

apprentissage) manifestent clairement le degré 

de développement de la capacité argumentative 

orale atteint par les élèves. Mots clés : débat, 

argumentation orale, évaluation. 

Abstract: If we insist on the oral education we 

should also insist on it’s evaluation. Our 

contribution is signed in this context. By that 

essai we look to remove the Algerian teacher 

who insists a lot on the language capacities 

evaluation of students on writing. By taking a 

real charge on the oral abilities in the 

evaluation act. So, by reference of an 

evaluation grill, which is inspired from Massia 

Kaneman Poughatch works. We are interested 

on the  sensu stricto  evaluation ; of the oral 

argumentative ability in the exercise of debate. 

The overall  results after a comparative analyse 

between tow debates  extracted from tow 

different moments  of the didactic  sequences  

“ideas debate “ of the 3
rd

 AS program (before  

and after learning) manifesting clearly the 

degree of the oral argumentative capacities 

development gotten by the students . 

Key Words: debate, oral argumentation, 

evaluation
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1. Introduction 

Si en Juillet 2002 l’Assemblée Populaire Nationale vote la réforme du système 

éducatif algérien (Tawil, 2006 : p.33), c’est pour se déprendre de toute sorte de pierre 

d’achoppement qui se mettra face aux progrès communicationnels et professionnels du 

citoyen algérien qui s’ouvre, de plus en plus, sur l’Autre. Une ouverture au monde (une 

mondialisation) qui a nécessité, au sein de l’école algérienne, tout un ensemble de 

modifications, de réaménagement et de réorientations, au sujet de l’enseignement des langues 

et de la communication orale.  

L’un des changements importants est le statut spécifique accordé à l’oral conçu 

comme un soubassement indispensable à toute appropriation. Devenu ainsi « un objet 

d’enseignement » (Schneuwly : 1998), l’oral figure un peu partout dans les programmes 

scolaires. Sa maîtrise doit se développer dans et par les interactions auxquelles les apprenants 

prennent part. 

Pour se faire, une réelle remise en cause des modèles traditionnels de fonctionnement 

des cours est imposée : l’enjeu n’est pas d’étudier un type de texte argumentatif, mais, 

d’enseigner des genres à dominante argumentative. Il n’est pas question d’unité didactique, 

basée sur des objectifs généraux et comportementaux, mais de séquence didactique, de projet 

réalisé, de compétences à installer. 

Nous assistons, laconiquement, à l’enseignement de genres scolaires, issus de genres 

sociaux, non pas tel qu’ils existent dans la société mais avec des transformations qui 

s’expliquent dans le cadre de la transposition didactique. Dans ce sens Simonet stipule 

que : « Le genre travaillé à l’école est toujours une variante du genre de référence, construit 

dans une dynamique d’enseignement/apprentissage pour fonctionner dans une institution 

dont le but premier est précisément ceci » (2001 : p.08).  Nous assistons à l’insertion 

d’activités langagières qui insistent sur le travail de groupe, sur les échanges verbaux. Bref, un 

intérêt grandiose se voit se dessiner pour développer, stricto sensu, la compétence de 

communication de l’apprenant. 

Un des genres scolaires intégrés dans les programmes de troisième année secondaire 

est celui du débat d’idée. Nos apprenants apprennent tout en coopérant avec les autres : 

comment parler, comment argumenter, comment se défendre en situation de désaccord, 
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comment oser prendre la parole, comment respecter l’opinion d’autrui, …etc. Et s’ils 

apprennent, ils sont amenés à être évalués, à être jugés sur la maîtrise ou dépossession de 

dimensions liées à l’argumentation orale.  

En classe, si nous essayons de voir de plus près, les appréciations des enseignants 

évaluant les productions argumentatives orales sont vagues, décousues, négligeant ainsi la 

dimension pragmatique de toute communication. Alors que ce mode de communication 

(évaluer) doit dépasser les facteurs linguistiques pour viser, également, des facteurs 

extralinguistiques.  

Cet éloignement, ce malaise qui est bien défendu par Alain Boissinot dans les lignes 

qui suivent : « Alors qu’on pense savoir évaluer les productions écrites, en fonction de 

critères considérés comme objectifs, le déficit de la réflexion didactique sur l’oral fait qu’on a 

beaucoup de mal à l’évaluer » (1999 : p.10).  Cette image que les enseignants gardent 

toujours de l’écrit, du texte argumentatif, crée un problème de fond pour les enseignants qui 

se trouvent, démunis, incapables pour procéder à un enseignement et une évaluation efficace. 

Comment à ce qu’ils arrivent à allier entre argumentation, traditionnellement, vue à travers 

l’étude des textes argumentatifs écrits et l’oral, qui ne laisse pas de traces écrites. Comment 

arriver à détenir un nouveau matériel qui répond aux objectifs attendus par l’institution 

scolaire car, « S’il faut faire du neuf sans matériau nouveau, on fera du neuf avec du 

vieux » (Daunay, 2000 : p. 10).  

Dans le but de participer à la recherche de cette nouveauté et en lisant, un article de 

Massia Kaneman-Pougatch (1996 : p.164), nous voulons nous servir de ses pistes de 

réflexions  au sujet de l’évaluation de l’argumentation orale afin de réorienter l’enseignant 

algérien qui insiste, encore, sur l’évaluation des capacités langagières des apprenants à l’écrit, 

vers une prise en charge réelle des compétences orales dans l’acte d’évaluation, en lui 

octroyant un modèle lié à l’argumentation orale. La question que nous posons ici est comme 

suit : à quel degré la compétence argumentative orale des élèves de troisième année 

secondaire se développe dans un exercice de débat ?  

Face à cet objectif, nous émettons l’hypothèse suivante, selon laquelle, participer à ce 

genre de communication orale pourrait générer l’acquisition d’éléments qui dépassent le volet 

linguistique.  
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Afin de pouvoir confirmer ou infirmer notre hypothèse, nous nous fonderons sur les 

résultats obtenus après une analyse comparative de deux débats entre élèves de troisième 

année secondaire, filmés à deux moments différents (avant apprentissage et après 

apprentissage). Mais, auparavant, nous reviendrons sur l’apport des analyses 

conversationnelles, de l’analyse du discours et de la didactique de l’oral dans le traitement et 

le développement de l’argumentation orale en présentant les principaux travaux relatifs à ce 

sujet. 

2. Cadre théorique 

 2.1. L’apport de l’analyse conversationnelle 

 Analyser le débat comme un modèle d’interaction verbale s’introduit par la définition 

du type dont il dépend. Plusieurs travaux se sont engagés dans ce sens. Quant à Françis 

Vanoye, qui le classe comme un type d’interaction symétrique, le définit comme une sorte de 

confrontation d’opinion à propos d’un objet particulier. Kerbrat-Orecchionio, de son coté 

aussi caractérise l’activité du débat comme : « une communication orale en face à face ou 

deux locuteurs au moins s’expriment à tour de rôle » (1996 : p04). Or, l’analyse détaillée de 

phénomènes langagiers inhérents à ce genre oral exige, au préalable, une sorte de découpages 

en échanges, séquences, interventions ou tours de parole. 

Kerbarat-Orecchioni définit l’échange comme : « la plus petite unité dialogique 

construite par deux participants au moins » (1996, p. 36). Il est formé d’interventions. Une 

intervention est formée d’un acte principal et d’actes subordonnés. Nous pouvons même 

parler ici, d’interventions imbriquées, donc d’actes imbriqués. Cela dépend de la complexité 

de l’échange à l’intérieur duquel figure l’intervention qui est définie aussi par D.L.Régine 

comme « C’est la construction d’un locuteur particulier à un discours particulier » (Régine, 

1995 : p.398).  

Le nombre d’interventions à l’intérieur d’un échange est différent.  Comme il atteint 

deux, il peut atteindre trois, quatre et cinq. Mis à part cet aspect formel, et puisque le débat est 

un genre « impur » (kerbrat-Orrecchioni, traverso : p.44) « Les genres ne peuvent jamais faire 

l’objet d’un classement rationnel, stable et définitif  » ( Bronckart : p.138),  nous constatons, 

comme l’atteste aussi Jean Michel Adam: « la plupart des textes se présentent comme des 

mélanges de plusieurs types de séquences » (1992 : 195), la présence de séquences narrative, 
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explicative, descriptive, argumentative. Ce qui le spécifie par rapport aux autres genres oraux 

c’est la forte dominance de la séquence argumentative. C’est ce qui a poussé les concepteurs 

des manuels à l’insérer dans les programmes scolaires pour travailler la compétence 

argumentative des apprenants du secondaire.  

 2.2. L’apport de la didactique de l’oral 

Ne s’intéresser qu’au système de la langue dans une production orale c’est reléguer 

une nécessité capitale dans la compréhension du message ; le paraverbal, les faits prosodiques 

(pauses, intonation, débit), les marques d’interlocution (chevauchements, hésitations, 

inachèvement, dislocation, autocorrections). Là, nous nous référons aux travaux de Claire 

Blanche Benveniste pour caractériser les productions orales, aux travaux de l’équipe le 

GRAFE en suisse pour leurs transcriptions. Quelques membres de cette même équipe (à leurs 

têtes Bernard Schneuwly et Joacquim Dolz) se sont intéressés à la mise en place d’une 

démarche d’enseignement de l’oral qu’ils appellent « séquence didactique ».  

Dans la séquence didactique, nous procédons par une sorte de décomposition du genre 

étudié en parties appelées modules. Les composantes du genre seront abordés, successivement 

et à des moments différents dans les modules. Avant d’y accéder, l’enseignant évalue ses 

apprenants, dans une étape initiale quand le genre traité n’est pas encore parcellé (le 

complexe). La même question posée avant l’apprentissage sera reprise après l’apprentissage 

de dimensions liées au genre dans les différents modules, non pour une raison que pour 

effectuer une sorte de comparaison confirmant ou rejetant l’acquisition de compétences liées 

aux genres étudiés. Donc, l’enseignant part du complexe (le genre tout entier) pour aller au 

simples (les dimensions apprises dans les différents modules), pour revenir par la suite au 

complexe (le genre tout entier dans une production finale). Les lignes qui suivent la clarifient 

de plus en plus. 

« La démarche séquence didactique répond à une structure de base, représentée 

schématiquement en quatre étapes. Elle implique un mouvement qui part du complexe- la 

représentation du genre et une première production- pour aller au simple- le travail ciblé 

sur des dimensions textuelles dans les modules- et revenir au complexe, à l’occasion de la 

production finale » (Sandrine, 2012 : p.64). 
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3. Méthodologie 

Inspirée par les travaux d’Eddy Roulet, Massia Kaneman-Pougatch, a élaboré une 

grille d’analyse de discours argumentatifs oraux  pour aider l’enseignant qui « n’a ni les 

moyens, ni le temps » (Pougatch, p.164) pour se référer à toutes les recherches atomisées en 

lui octroyant : « d’une part, un instrument fiable qui lui permette d’organiser des leçons 

autour de contenus variés et circonscrits, bien définis, répartis de façon équilibrées et, 

d’autre part, d’une grille d’évaluation adéquate. » (Pougatch : p.164) 

La démarche suivie dans la collecte de notre corpus, c’est celle de la séquence 

didactique. Toute la séquence était filmée. Les deux débats analysés représentés, 

successivement, les deux moments suivants (étape avant apprentissage, étape après 

apprentissage). La population ciblée, c’est les élèves de troisième année secondaire. Le thème 

des deux débats est centré sur l’utilité de la voiture dans la vie quotidienne « La voiture a-t-

elle plus d’avantages que d’inconvénients ou plus d’inconvénients que d’avantages ? ». (cf. 

manuel 3ème AS : p54). Plus précisément, c’est un sujet tiré de la séquence une du projet deux 

qui tourne autour du débat d’idée. Les deux débats ont été transcrits en utilisant le logiciel 

TRANSANA et en adoptant les conventions de transcription du groupe le GRAFE. Chaque 

débattant a été désigné par les trois premières lettres de son prénom. (cf. corpus) 

L’auteur, pour constituer la grille, a écarté la dimension situationnelle et relationnelle 

pour ne cibler que la dimension discursive composée des modules suivants : le module 

énonciatif, relationnel, polyphonique, informationnel et la structure hiérarchique. Ces derniers 

seront identifiés brièvement avant l’analyse détaillée de chaque élément : 

4.  Synthèse des résultats 

Afin de faciliter le repérage pour le lecteur des exemples sur lesquels portent nos 

analyses, toutes les interventions et les échanges qui figurent à l’intérieur des deux débats ont 

été numérotés (cf. corpus1, corpus2). Et l’intervention sur laquelle porte une analyse est 

marquée par la lettre « I » suivie par un chiffre représentant l’ordre de l’intervention dans tout 

le débat. 

Au niveau discursif, je commencerai par le module énonciatif. 
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4.1. La dimension énonciative 

Le niveau énonciatif nous permet de cibler les marques de prises en charge 

énonciatives, l’emploi de modalisateurs, de connecteurs logiques. Et ceci dans le but de voir 

le degré d’intégration de l’énonciateur dans son discours. Est-il subjectif, objectif ? Comment 

les actes constitutifs des arguments sont-t-ils subordonnés ?  

Dans le débat 2 les énonciateurs sont plus subjectifs, un bon nombre de marques 

attestent leurs inclusions et leurs insertions dans leurs discours.  Il y a une sorte « de 

régulation interactive » (1998 : p.33) dans la mesure où les débatteurs s’écoutent d’où 

l’emploi de phatèmes de types : « alors », « ah » (I 165), « mais » (I 195), et (I 199) « et 

bein » ! (p 201), « ah ! » (I 215). « hein! » (I 224) qui attestent l’attention particulière 

accordée à ce qui est dit. 

Une sorte d’affinité, de complicité se voit se tisser dans les rapports entre les 

débatteurs.  Dans pas mal d’exemples, l’énonciateur interpelle son interlocuteur avec un 

« tu », « toi » (le tutoiement) (I 69) (I 102). Nous comprenons que les débatteurs se sentent 

plus proches, et plus calmes.  

La subjectivité des énonciateurs est remarquée aussi à travers le recours à quelques 

procédés lexicaux : des verbes d’opinion de type « moi je pense que » (I 2, I 29, I 35, I 71, I 

104), « je crois que » (I 157), (I 127) et des adverbes d’opinion de type « carrément » (I 48). 

Pour ne pas se mettre en avant certains énonciateurs recourent à l’emploi de tournures 

impersonnelles de type « il est évident que » (I 50). Parfois nous trouvons certains locuteurs 

qui sont, tellement, convaincus et plus sûrs de ce qu’ils énoncent, insistent fortement sur ce 

qui énoncé « emploi de si si » (I 140), (I 141) et demandent une adhésion à leurs prises de 

position (I 155). L’ironie trouve place aussi dans le débat final (I 127, I 128) pour dire qu’il y 

a une réelle écoute de l’autre, une intercompréhension. 

Nous remarquons un véritable travail d’approfondissement et d’enrichissement des 

positions des différents débatteurs, un véritable travail de négociation et d’évaluation 

réciproques, objectif réel du débat. Contrairement à la première production qui est dénuée 

d’échanges, d’intercompréhension. Une simple juxtaposition d’arguments différents. Les 

structures d’arguments sont très stéréotypées de type : « je suis pour parce que », « je suis 
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contre parce que ». Un débat pauvre dans tous les sens (deux simples et uniques marques de 

prises en charge énonciative au niveau des interventions I 8 et I 87 et deux simples 

modalisateurs ; les adverbes « beaucoup » et « vraiment »).  

4. 2. La dimension relationnelle  

Ce module là, permet de découvrir et d’assigner aux différents constituants des 

interventions soulevés des fonctions, d’arguments, de contre-arguments, de reformulation, de 

métadiscours et voir aussi si le lien existant entre les deux constituants est explicite ou 

implicite. Notre analyse montre que : 

Les discours du débat final offrent des formes et des fonctions argumentatives très 

riches. Le recours à la concession avec des expressions de type : « c’est vrai que ……. mais » 

(I 8, I 63), « je suis d’accord que……, mais » (I 29), « je ne doute pas que….., mais » (I 33), 

« il est évident que…. , par contre » (I 50), « j’admets que……, mais » (I 50). La 

subordination ou la connexion entre les actes composant les arguments est bien faite. Si ce 

n’est pas un « parce que » c’est un « car » ou un « puisque ». L’abondance des expressions de 

concession montre l’intégration et la prise en charge réelle de l’avis de l’autre, montre la 

possession de mécanismes plus subtils que la justification.   

En revanche, dans les discours initiaux, L’image frappante qui se dégage, de but en 

blanc, de la première vue, c’est la conjonction de coordination « mais » qui introduit la 

majorité des intervenions. Les apprenants se mettent à se contredire sans cesse. Croyant que 

débattre c’est contredire l’autre quelque soit son avis, éloignant, donc, la justification, 

l’explication, l’illustration, l’exemplification. Un état d’urgence qui a été, sérieusement, pris 

en charge par l’enseignante. Le débat final l’indique clairement. 

4. 3. La dimension informationnelle  

Elle décrit la nature des thématisations et le type de progression utilisé ; comment sont 

enchaînés les arguments dans les deux débats ? Nous parlons d’une progression à thème 

constant ou d’une progression linéaire ou mixte ?  

Si nous poursuivons la progression des arguments, nous décelons une figure 

alternative. Une fois qu’un avantage est cité, nous voyons un inconvénient qui le suit 

directement. Il est rare où nous observons un argument détaillé et bien discuté. C’est le 



                                                                                                      Revue EXPRESSIONS n°6. juillet 2018 

 

100 

 

système d’attaque qui règne. Les apprenants ne cessent de se contredire. Nous vous proposons 

le schéma suivant, une sorte de radiographie, afin de clarifier le cheminement des arguments : 

Avantage - inconvénient - avantage - inconvénient -avantage – inconvénient,…..Comme nous 

voyons, c’est la progression linéaire qui domine. 

La progression, dans le second débat reflète un raisonnement plus logique et plus 

pacifique. L’animatrice, qui a su jouer son rôle, ne passe pas à une autre idée sauf si la 

première est bien discutée.                    

4. 4. La dimension polyphonique  

Le niveau polyphonique nous donne l’occasion de voir le rapport qu’entretient le 

locuteur avec l’interlocuteur qui est présent en face de lui. Le suit-il ? Reprend-t-il son 

discours dans son propre discours ? Utilise-t-il le discours indirect ? 

Au premier stade d’apprentissage, nous nous apercevons que les débatteurs n’ont pas 

recouru ni à la diaphonie, ni aux phénomènes polyphoniques, en général, contrairement au 

second débat riche de passages relevant du discours indirect (I 45).  

Ex : I 45-dor: et tout ça vous-z-avez dit que l'automobile est confortable 

est'c'qu'il est utile dans notre vie est'c'qu'elle utile dans notre vie 

Cela dénote d’une véritable négociation : les apprenants s’écoutent et réagissent par un 

étayage varié et logique ; un étayage comportant des reformulations, des reprises de paroles 

de l’autre.  

4. 5. La dimension hiérarchique  

Le niveau hiérarchique nous permet de décomposer le débat en échanges, de 

décomposer l’échange en interventions, et l’intervention en actes. Non pour une raison que 

pour faciliter la tâche des autres niveaux d’analyse. Voir, à titre d’exemple, dans quel échange 

l’argumentateur emploie plus de modalisateurs ?,…. 

Pour ce qui est du corps du débat qui est un peu long et qui ne permettra pas de 

bénéficier d’une analyse détaillée pour tous les exemples, nous n’allons analyser que les 

rapports de dépendance, d’interdépendance, d’indépendance dans les échanges qui traitent du 

même thème « les accidents de voitures ». Ce thème correspond aux échanges 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9 dans le débat initial et à l’échange 12 dans le débat final. (cf. corpus) 
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Bref, c’est la relation d’indépendance qui domine sur tous les arguments détectés à travers ces 

échanges qui traitent du thème des accidents de voitures. Ceci s’explique par les exemples 

suivants tirés des échanges 4, 5, 6, 7, 8, 9 du débat initial : 

- Dans l’échange 4, l’intervention 12 vient en appui de l’intervention 11 qui a failli être 

interrompue sans qu’elle soit claire. Au total, c’est un seul argument découpé. 

- Dans les échanges 5 et 6, nous observons une série de huit interventions dont la 

relation d’indépendance est, manifestement, remarquée. Elles ne sont liées par aucun 

rapport logique. Ce sont des jets d’idées contradictoires, parfois inachevés, une 

juxtaposition d’arguments, totalement, séparés. 

 Quant à l’échange 12 du débat final, de l’intervention 50 à l’intervention 61, nous 

détectons un acte principal (I 50) « mer : il est-t il est -t-évident que heu que l'automobile est-

t- un moyen confortable et sécurisé heu rire par contre j'admes qu'heu qu'elle peut causer 

beaucoup de danger aux piétons heu ceux qui conduisent cet véhicule qui » suivi de thèmes 

subordonnés et enchaînés selon une logique claire. Lancement de l’idée du conducteur 

responsable des dangers. Puis, l’enchaînement d’actes confirmatifs (une ratification) par la 

reprise de même formule (I 57), ou bien illustratif par la présentation d’exemple (I 55). Une 

relation de dépendance est fortement soulignée. 

 Nous remarquons (dans le reste du passage de l’échange 12) l’existence de rapport de 

dépendance et d’indépendance (I 71, I 72, I 73) entre les interventions constitutives de 

l’échange 12. Toutefois, ce qui est remarquable et attirant c’est que la régulatrice a réussi à 

garder une certaine connexion entre les arguments jusqu’à l’intervention 82 en émettant des 

commentaires de type : (I 52) « laisse la », (I 54) « oui rima tu peux continuer », (I 68) 

« khaled », (I 69) « toi t'est pas khaled ». 

Les constituants subordonnés à l’intervention principale (I 63), revêtent le caractère 

d’actes réparateurs (I 64, I 66), d’acte contradictoire (un contre argument) (I 74), des 

ratifications (confirmations) (I 75, I 78). 

5. Conclusion  

La principale remarque qui se dégage, de but en blanc, de cette analyse comparative 

c’est qu’un réel apprentissage de l’argumentation orale a été ressenti. Et ce à plusieurs 

niveaux.  
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 Le niveau énonciatif, nous a permis de découvrir que les énonciateurs deviennent plus 

subjectifs. Ils s’écoutent et se sentent plus proches.  Les arguments qu’ils fournissent sont, de 

plus en plus, profonds et riches. Un véritable climat d’entraide se voit s’installer. 

 Le niveau relationnel nous a donné l’occasion de : voir la connexion entre les arguments 

qui a évoluée considérablement, remarquer l’abondance des d’expressions de la concession 

qui attestent l’intégration et la prise en charge réelle de l’avis de l’autre.  

 Le niveau informationnel nous a renseigné sur le passage de la figure alternative pauvre 

vers une figure dérivationnelle plus compliquée. Nous parlons de progression reflétant un 

raisonnement plus logique et plus pacifique. Les arguments, qui sont plus riches, 

s’approfondissent.   

 Le niveau polyphonique a montré que les apprenants s’écoutent et réagissent par un 

étayage varié et logique ; un étayage comportant des reformulations, des reprises de paroles 

de l’autre.  

 Le niveau hiérarchique a montré que nous dépassons la relation d’indépendance entre les 

interventions constitutives d’un échange pour passer à des relations de dépendance.  

Les résultats obtenus dans ce contexte  confirment, donc, notre hypothèse de départ 

pour dire que, à force d’être impliqués dans des situations de communication orales tel que le 

débat,  la compétence argumentative orale des élèves se développent davantage non pas 

seulement au niveau linguistique mais aussi à d’autres niveaux qui attestent la prise en charge 

réel de l’avis de l’autre. Nous disons argumentation orale ou écrite, cela ne poserai plus de 

problèmes pour les enseignants qui gagnent un ingrédient important au sujet de l’évaluation 

de l’oral, une acquisition qui les poussera à travailler l’argumentation en classe sans aucune 

crainte. Maintenant, les outils sont là. Leurs remarques doivent s’éloigner de tout ce qui est 

psychologique et situationnelle pour ne cibler que l’acte d’argumenter.  
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