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Introduction générale 

     L’enseignement du français en Algérie passe par trois paliers d’enseignement 

différents : le primaire, le moyen et le secondaire. Dans chaque palier, l’enseignant          

est censé  d’apprendre à ses enseignés une variété de textes (fond et forme),                    

c’est ce que nous appelons communément typologie textuelle. L’écriture  fait                     

que  l’élève soit  rédacteur  et  lecteur  d’autres  textes.  Il  y  puise  des  contenus,                

des  formes et  des  stratégies d’écriture afin de transmettre un message, une idée,                                        

une conviction… 

Les activités d’écriture dans la classe de langue se font individuellement, en binôme ou 

en groupe. Cette pratique d’écriture est difficile et n’est pas à la porté   de tout le monde, 

et au fur et à mesure, de la progression des différentes séquences  qui constituent le 

projet didactique, les élèves arrivent peu à peu à la maitriser.  

Raison pour laquelle, nous avons choisi d’étudier dans cet humble mémoire,                           

le texte argumentatif, qui est à notre sens  le plus important car : 

D’une part, nous  nous  sommes  rendu  compte des  lacunes  et  des  carences vécues                        

par  les apprenants du secondaire  au  sujet  de  l’argumentation  en  général                      

et  de  l’écriture  en particulier. Nous avons choisi les apprenants de 1
ere

 année 

secondaire, spécialité Lettres puisque c’est une année transitoire entre le moyen                      

et le secondaire. 

 Le  choix  du  texte  argumentatif  comme  support  didactique  ne  s’est  pas  fait               

de manière  aléatoire. Bien  au  contraire, nous  estimons  que  le  texte  argumentatif  

est  le résultat de tous les types de texte, il est présent d’une manière ou d’une autre dans 

chaque texte : nous avons l’habitude de demander à nos apprenants de justifier               

les réponses qu’ils donnent lors de la compréhension d’un texte, ou de présenter                  

les arguments qui prouvent l’exactitude de la réponse. Cette demande                                    

de démonstration se fait pratiquement avec toute la typologie textuelle : injonctive, 

descriptive, narrative… 
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En effet, l’argumentation est considérée  l’une des fonctions principales du langage                     

et l’un des plus forts  mécanismes de l’activité humaine. S’agissant                                       

de la persuasion, de la réfutation ou de la contre réfutation, l’argumentation                        

est une méthode qui nécessite la présence du schéma  quotidien  de la communication. 

D’autre part, les élèves du secondaire trouvent beaucoup de lacunes dans la production 

écrite liées à la structure du texte, à la manière dont elle progresse, aux connecteurs            

et aux éléments qui marquent  la succession des éléments du texte  (la cohésion),                            

soit les marqueurs de reprise (les pronoms anaphoriques, les déterminants,                     

les reprises nominales et pronominales, etc.), l’organisation des paragraphes                        

( la cohérence), la manière d’aborder la typologie textuelle,….etc. 

Pour le choix de la spécialité Lettre,  nous pensons que la langue française                            

est beaucoup plus appréciée et motivante vis-à-vis des apprenants, ils la considèrent 

comme une langue de spécialité et non pas entant qu’une langue étrangère. 

Nos objectifs sont : 

*   Connaitre les lacunes rencontrées par les élèves du secondaire lors de la production 

écrite. 

* Savoir rédiger un texte argumentatif en suivant les différentes étapes                                  

de l’organisation d’un texte argumentatif. 

*  Savoir manipuler les différents constituants de ce genre de texte, comme :                          

les connecteurs, les pronoms, le temps employé….etc. 

La problématique générale de notre travail porte sur le rôle des connecteurs qui assurent   

la cohérence et la cohésion textuelles dans la rédaction d’un texte argumentatif.                   
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Cela nous amène à savoir: quel rôle jouent la cohérence et la cohésion textuelles dans 

la rédaction d'un texte argumentatif? 

En ajoutant à cette question centrale quelques questions secondaires comme : 

 Ecrire un texte en s’appuyant sur les règles de cohérence et de cohésion jouent-

elles un rôle important dans la compréhension d’un texte écrit? 

 Peut-on séparer la cohésion de la cohérence dans la compréhension d’un texte?  

Afin de répondre à ces questions, nous allons essayer de proposer quelques hypothèses  

qui seront confirmées où infirmées au fur et à mesure de notre travail de recherche.  

     *  La présence des deux critères (cohérence et cohésion) rend le texte de plus 

en plus compréhensible. 

     *  Ecrire un texte sans obéir aux règles de cohérence et de cohésion peut 

produire une certaine ambiguïté. 

     *  La cohérence textuelle ne peut se réaliser indépendamment de la cohésion 

textuelle. 

Nous avons séparé notre recherche en deux grandes parties, une théorique et l’autre 

pratique. 

La partie théorique englobe deux chapitres, qui sont : le premier sous l’intitulé 

L’argumentation, entamant d’abord les notions de base pour produire un texte 

argumentatif. Puis, un aperçu historique sur l’évolution de l’argumentation.  Enfin,  

nous arrivons à dégager la structure finale d’un texte argumentatif. Pour le deuxième 

chapitre: cohérence et cohésion textuelles dans l’expression écrite, nous allons aborder   

les éléments constitutifs de l’expression écrite, et quelles sont les procédures à suivre 

pour obtenir un texte écrit cohérent. 
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La partie pratique sera consacrée à l’analyse des données recueillies au sein de 

l’établissement scolaire « Lycée Boutebba Bachir » situé à Ain Fakroun wilayat d’Oum 

El Bouaghi. 

On a essayé d’analyser les écrits des apprenants de 1
ere

 année secondaire, spécialité 

Lettres. Il s’agit de 15 copies d’expression écrite (05 garçons et 10 filles). 

Les résultats obtenus seront analysés selon une grille d’analyse inspirée des travaux de 

Hayes et Flower. Dans cette analyse, nous allons mettre l’accent sur la présence des 

connecteurs logiques, dégager la cohérence et la cohésion textuelle qui sont les éléments 

de base de la production d’un texte argumentatif. 

 Les copies d’expression écrite seront classées en fonction des difficultés rencontrées 

lors de la rédaction du texte argumentatif. Chaque analyse de copie est suivie d’un 

commentaire dans lequel nous essayerons de traiter les lacunes. 

Finalement notre travail sera conclu par une conclusion générale, dans laquelle nous 

trouverons la réponse à la question principale de la problématique, et la confirmation ou 

l’infirmation des hypothèses émises au début de ce travail de recherche.
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1- Introduction : 

   Dans notre vie quotidienne ou professionnelle, nous rencontrons                                       

pas mal de situations et de contextes qui demandent de lancer ou défendre un point                

de vue, en d’autres termes, c’est faire appel à une argumentation, ou produire une,         

tout dépend de la situation et du besoin (débat, discussion orale, rédaction                       

d’un rapport…etc.).  

 Le fait d’argumenter nécessite plusieurs et différentes stratégies argumentatives,                  

ce qui nous permet d’en tirer quelques techniques et notions.  

 Dans notre chapitre, le travail sera concentré généralement sur le texte argumentatif en 

situation scolaire, et des processus de mis en œuvre pour aboutir                                           

à une compréhension facile. 

2- Signification de l’argumentation :         

        Parmi plusieurs définitions du mot argumentation, prenons la plus simple                      

dans son sens qui est selon J. Moeschler  l’argumentation « consiste en une relation 

entre un ou plusieurs arguments et une conclusion »
1   

 En général le discours se fait entre deux ou plusieurs personnes que nous appelons 

énonciateurs, dans le cas de la production écrite  qui sera notre outil de travail, on se 

réfère toujours à deux énoncés ou plus dont l’un est censé à autoriser, justifier ou 

imposer l’autre. 

 

 

1
 : J, MOESCHLER, «  Argumentation et conversation. Éléments pour une analyse pragmatique  

du discours », Hatier - Crédif , 1985, p 12. 

 

 

 

 



Chapitre I :                                                                                                     L’argumentation  

 20 

 

2.1 - Aperçu historique de l’argumentation: 

      Revenons un petit peu en arrière exactement au début du 5
e
 siècle, les sophistes 

étaient les premiers à avoir utilisé l’argumentation ; ils usaient le pour et le contre (thèse 

et antithèse). Aristote avec sa fameuse induction/déduction trouble la logique de 

l’époque  et instaure la première conception de l’argumentation
1
. 

      Au 12 siècle, les écrits de Pierre Abilard portant sur la logique et l’esprit critique 

lancent un défit contre les autres courants présents à cet époque là, qui donnent 

naissance à la critique et l’argumentation. Les autres siècles qui viennent après 

développent la notion de l’argumentation et donnent l’opportunité d’apparaitre plusieurs 

courants et écoles dans le domaine de la rhétorique.  

       Au 19 siècle, la science de l’argumentation s’est intéressée aux techniques du 

discours afin de viser la conviction et la persuasion dans un discours  dirigé et orienté 

par un sujet parlant. 

        Le  20 siècle a été marqué  par l’argumentation dans la parole. L’argumentation est 

omniprésente : dans notre vie quotidienne, dans la télévision, dans la rue, dans notre 

travail et même dans le coint le plus isolé, à travers les produits commerciaux, les 

affiches publicitaires, les conversations usuelles que ce soit directes ou indirectes.  En 

un mot, c’est le siècle de l’argumentation. 

 

 

 

 

 

1 
: P, BRETON. « L'argumentation dans la communication ». Paris. La découverte, 1996, p9. 
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2.2 - Notions relatives à l’argumentation :  

   L’argumentation se trouve dans notre entourage d’une façon courante, dans les 

journaux, les livres, les courriers comme elle  pénètre des discours économiques, 

politiques, judiciaires…etc. 

    On définit l’argumentation par : 

« Cette action sur autrui qui emprunte nécessairement le discours aux fins d’y 

stabiliser des propositions jusque-là particulières en leur donnant statut 

d’évidence, de généralités, partant de contraintes logiques pour le jugement 

collectif »
1 

     Pour J. Moeschler les arguments sont liés quelque ce soit leur nombre un ou 

plusieurs et tout est lié avec la conclusion à laquelle le sujet parlant voudrait atteindre. 

     Alors dans ce cas là l’argumentation repose sur le logicisme dans tous les discours 

argumentés, elle est incluse dans l’approche du raisonnement et dépend des attitudes des 

personnes auxquelles elle s’adresse. 

2.2.1 - Argumenter 

         L’argumentation a un seul et unique but, c’est le besoin de convaincre et de 

persuader. Les idées de quelqu’un peuvent changer des idées autres, d’autrui comme 

elles peuvent les renforcer. Ces idées sont orientées vers une même conclusion. 

       L’argument est considéré comme un élément d’information indispensable qui 

s’adresse à un interlocuteur afin de pouvoir le convaincre et le persuader de la justesse 

et la logique de la thèse défendue
²
. 

 

 

1 
: G, V G GNER «  Lire du texte au sens ». Paris CCL international, 1979. P 141. 

 

² : ODI LE,DOT « .La communication écrite efficace » .Paris, Marabout, p,106. 
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2.2.1- Démontrer  

     Le terme d’argumentation prend toujours de multiples significations, il porte une 

signification diachronique, autrement dit, il se développe selon le contexte et la situation 

d’énonciation. 

     Au contraire de l’argumentation, la démonstration est une notion qui se fonde sur la 

raison. Donc la base de l’argumentation est l’implicite, c’est à l’interlocuteur de tirer ce 

qui est dit, proprement dit, de chercher le bon sens et de montrer ce qui est caché.  Par 

contre la démonstration comme son nom l’indique, elle montre l’explicite. On peut  

vérifier les arguments présentés et avoir les idées plus claires et bien organisées. 

3- Définition du texte argumentatif  

  Dans le programme scolaire algérien, la typologie textuelle recouvre tous les paliers 

d’enseignement du primaire au secondaire. Elle traite les différents types de textes, tels 

que : le texte narratif, le fait divers, le texte argumentatif…..etc. Chaque type est 

caractérisé par un ensemble de caractéristiques : son style d’écriture, type de discours 

employé, chronologie des événements, l’enchainement des idées……etc, ce qui nous 

intéresse dans ce chapitre est le texte argumentatif, qui est l’objectif de notre étude. 

Alors qu’est ce qu’un texte argumentatif ? 

     Sa définition se porte essentiellement sur la présence des arguments, qui ont pour 

objectif de juger, critiquer,  montrer une opinion, changer une attitude, donc un texte 

argumentatif est la démonstration des arguments pour justifier un point de vue                        

ou une opinion, et démontrer la position de l’écrivain, c’est le cas d’un discours 

juridique. 
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      Dans l’argumentation, on cherche toujours à convaincre l’autre, en élaborant une 

thèse, ou une opinion. A travers un discours efficace riche par ses différents arguments, 

le locuteur persuade au fur et à mesure son interlocuteur par l’acception de son idée de 

départ ou bien il essaye de lui changer d’avis. Pour notre recherche, on s’intéresse à 

l’argumentation qui a relation avec la langue, c'est-à-dire de nature linguistique portant 

sur les connecteurs logiques reliant les phrases argumentatives qui résulte un sens 

argumentatif. Cette argumentation est développée chez O. Ducrot et J-CI. Anscombre 

3.1.  Le texte argumentatif dans le programme de 1
ere

 AS Lettres : 

     Le palier secondaire algérien comporte plusieurs spécialités, telles que : 

mathématique, math-technique, sciences expérimentales, lettres et philosophie, ….etc 

      Suite à la réforme dans le système éducatif algérien, le programme de toutes                       

les matières a connu de multiples changements. En particulier le programme                        

du français au secondaire. Cette matière est enseignée comme une langue de spécialité 

et non pas une langue étrangère (LE), donc l’enseignement du français se fonde sur 

l’approche communicative, et a pour but de rendre l’élève :  

« Un utilisateur autonome du français, instrument qu’il pourra mettre au 

service des compétences requises pour la formation supérieure, 

professionnelle, les entreprises utilisatrices et les contraintes de la 

communication sociales »
1 

 

 

 

 

 

1 
: : (Programme juin, 1995, p. 6), cité in : Nabila BENHOUHOU, «  L’enseignement du français dans le 

secondaire algérien : pour une perspective énonciative de l’écrit », revue algérienne d’anthropologie et de 

sciences sociales, pp : 209-220 
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3.2. Les caractéristiques textuelles du texte argumentatif : 

Voici ce qui caractérise un texte argumentatif 
1
 : 

* Le thème : est l’idée générale du texte, aussi c’est l’équivalent du référent. Le lecteur pose les 

questions suivantes : de quoi s’agit-il dans ce texte ? de quoi parle-t-on dans ce texte ? 

* La thèse : c’est l’équivalent du message, ou bien c’est l’idée principale sur laquelle se 

déroule les faits du texte, elle est toujours poursuite par une antithèse, qui la contredit. 

* Les données : ce sont les faits où tous les locuteurs se mettent d’accord leurs situations. 

* Les arguments : ce sont les justificatifs portés par le locuteur pour imposer son point de vue, 

ou bien pour convaincre l’autre, ils servent à illustrer les avantages et les inconvénients d’un 

fait, ou d’une chose. 

* Les exemples : servent à illustrer une idée, une opinion, dans le but de prouver une 

affirmation. 

3.2.1- Les caractéristiques lexicales du texte argumentatif : 

Parmi les caractéristiques lexicales, nous montrons² : 

* les connotations : il existe beaucoup de termes qui démontrent un jugement de valeur, soit 

connotations positives ou négatives. 

* le vocabulaire de l’accord dans la thèse ou du désaccord dans l’antithèse. 

* les expressions de l’affirmation telles que : « sans aucun doute », « assurément », «  il est 

certain que »…etc., et de l’hésitation comme : « ça peut être », « il est probable »…etc. 
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* les verbes employés (verbes d’opinion) et leur position dans la structure de la phrase, aussi la 

première personne du singulier « je » qui exprime explicitement un jugement, voila un 

exemple : j’estime que. 

3.2.2- Les caractéristiques grammaticales du texte argumentatif : 

On remarque : 

* les connecteurs logiques : qui ont une fonction principale l’articulation  et 

l’enchainement des idées, en marquant la trace  des éléments de l’argumentation dans le 

texte, par exemple : présenter l’idée principale avec justification, donner des exemples 

concrets, la hiérarchie des étapes puis la conclusion, sans oublier de montrer les rapports 

entre les arguments, tels que : la cause, la conséquence, la concession, 

l’opposition,…..etc. 

* les pronoms : le texte argumentation est un moyen de communication, c’est le trait 

d’union entre l’émetteur et le récepteur, pour cela, les pronoms les plus usés sont : je, tu. 

* le temps : dans le texte argumentatif, le locuteur ou l’écrivain utilise le temps le plus 

simple et  compréhensible par tous les lecteurs, c’est le présent simple. 

Conclusion : 

Comprendre et écrire un texte argumentatif par un élève du secondaire, est le trait 

d’union entre la lecture globale et la compréhension profonde, dans laquelle le lecteur 

peut tirer l’implicite de ce texte. 

Comprendre un texte argumentatif c’est savoir organiser les arguments, savoir employer 

les pronoms et les verbes et maitriser le fonctionnement des connecteurs logiques. 
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1- Introduction : 

La didactique de l’enseignement des langues étrangères se subdivise en deux catégories 

principales, qui sont la didactique de l’écrit et la didactique de l’oral. 

Ecrit et oral, deux notions coexistent dans une classe de langue étrangère, mais avant 

d’entamer les caractéristiques de chaque discipline, on doit d’abord les définir  

2- Que signifie le mot écrit ? 

Le terme écrit porte plusieurs significations et interprétations, c’est une suite de signes 

graphiques qui ont un sens : un texte, un article, un mémoire….etc. Ecrire signifie une 

manière d’orthographier les mots, pour transcrire une pensée, et la mise en œuvre de 

l’oral.  

Selon Jean Pierre Robert, l’écrit est :  

« Le domaine de l’enseignement de la langue qui comporte l’enseignement et 

l’apprentissage de la lecture, de l’orthographe, de la production de texte de 

différents niveaux et remplissent différentes fonctions langagières »1     

L’écrit est une sorte d’expression sans parole, c’est une manière d’émission et de 

réception des idées, des informations,…..etc. 

Autre signification du mot écrit : « Résultat de l’activité langagière d’écriture d’un 

scripteur, un écrit constitue une unité de discours établissant de façon spécifique une relation 

entre un scripteur et un lecteur, dans l’instantané ou dans le différé »² 

 

 

1 
: JP, ROBERT, « dictionnaire pratique de didactique du FLE », Paris, 2008, p, 76. 

² : JP, Cuq, « Dictionnaire de didactique du français langue étrangère et seconde », Asdifle, France, 1990, p, 78. 
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2.1- Les types de l’écrit : 

2.1.1 Le type traditionnel : 

Dans la méthode traditionnelle de la didactique des langues étrangères, l’écrit est 

interprété comme suit : 

- un code qui est confondu avec la langue, ces deux systèmes interpellent une autre 

discipline pour enlever l’ambigüité, qui est la grammaire. 

-  un moyen unique de transmission du message, c’est un code de la transcription des 

activités orales, donc la compréhension orale est fortement liée à la production écrite. 

Cette méthodologie est connue sous le nom : Grammaire-traduction, qui a pour but la 

lecture des textes littéraires et les traduire. 

2.1.1 L’écrit à l’ère des méthodes audio-visuelles: 

Dans l’enseignement / apprentissage du FLE, il existe une autre conception de l’écrit, 

qui est totalement  différente des méthodes traditionnelles : le statut de l’écrit est 

instable, et perd son statut valorisé qui existait déjà dans les théories traditionnelles. Il a 

pour fonction la transcription du langage oral. Scientifiquement parlant, la maitrise de 

l’oral passe avant celle de l’écrit, en effet, l’enfant dès son jeune âge, débute d’abord à 

produire des sons, puis petit à petit il compose des mots, pour enfin passer à parler 

correctement. Ce qui s’ensuit, que l’écrit vient en deuxième position par rapport à l’oral, 

c’est la raison pour laquelle certains spécialistes l’appellent code second
1
 

 

 

 

 

 

 

1 
: Myra Chekkour, Le texte argumentatif comme support didactique dans le développement de la production 

écrite chez les élèves de la 2
ème

 année secondaire, 2008 p. 53 
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2.1.3  L’écrit comme langue : 

Dans cette optique, l’écrit recouvre un autre statut, celui du sens. En plus de son premier 

statut de transcription du langage oral, il a une autre particularité liée à la signification et 

au sens. Plusieurs interprétations pour un seul écrit, et inversement. Par cette 

caractéristique, il aura un autre statut indépendant de l’oral et se situe au même niveau 

d’importance dans la communication. 

3. L’écrit au programme de 1
ere

 année secondaire 

La production écrite fait partie du contenu des programmes scolaires algériens. Avant la 

réforme ou après, elle occupe une place prépondérante, vu son importance dans les 

examens finaux, tels que : le baccalauréat, le BEM, la 5
éme

 année. L’objectif de cette 

activité en première année secondaire est l’installation de nouvelles compétences 

scripturales, à travers des activités de préparation à l’écrit inhérentes aux diverses 

séquences constituant le projet didactique. Bien évidemment tout le contenu du 

programme de français est basée sur la production écrite. On lui a consacré un volume 

horaire de 4h / semaine. L'apprenant est censé toujours acquit le profil de sortie suivant : 

- Un apprenant autonome, capable de rédiger un texte écrit cohérent. Ce profil est dicté 

dans les instructions officielles.  

4. La cohérence : 

La notion de cohérence exprime l’accord des idées entre elles d’un texte déterminé. Cet 

accord englobe le texte oralisé et / ou écrit, autrement dit, c’est la manière de considérer  

le  texte d’un point de vue plus global. Elle est liée au degré de facilité éprouvé par le 

lecteur lors de l’interprétation du texte produit dans un contexte particulier. Pour qu’un 

texte soit cohérent, il doit obéir à ces quatre règles principales:  

* la progression de l’information. 

* la liaison entre les passages et les idées. 

* L’évitement de la répétition. 

* la non-contradiction. 
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3.1- les types de la cohérence : 

3.1-1   La cohérence explicite :  

La cohérence des textes apparait dans la mise en forme extérieure, sa valeur consiste à mesurer 

le degré d’interprétation des écrits, plus le texte est facile plus l’interprétation ou la 

compréhension du texte sera aisée par le lecteur. 

La cohérence explicite rend le texte compréhensible et interprétable à condition que ces trois 

notions capitales soient réunies : la cohésion, la non-contradiction et la pertinence. 

La cohésion  englobe l’ensemble  des  éléments qui assurent la succession de la chaine 

parlée, autrement dit, l’enchainement des phrases :   

 « elle  est  plutôt  attentive  à  la  progression  thématique  et  aux  marques 

d’organisation  du  texte.  Ces  marques  de  cohésion  sont  autant d’indices 

d’une  cohérence  à  construire lors de  la compréhension et l’interprétation 

des textes »
1
. 

La cohérence explicite d’un texte exige la présence des connecteurs logiques 

explicites, c’est-à-dire observables, et vérifiables et non pas des connecteurs sous-

jacent, qu’on pourrait les déduire afin de lier les éléments textuels. Ils ont pour 

fonction d’assurer le rôle de transition, entre les différentes parties du texte telles que : 

une justification, une opposition, une cause, une explication, une hypothèse 

…..etc. 

 

 

 

 

 

 

1 
: J-P, CUQ. « Dictionnaire de didactique du Français ». Paris. ASDIFLE, 1990, p 4620 Notes de l lecture. 
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A – Les marqueurs de l’introduction : 

Chaque texte commence par une introduction, qui contient l’idée générale. Elle annonce 

le soubassement du texte en quelques paragraphes ou chapitres et cela dépend de la 

nature du texte (texte produit par un apprenant, article de presse, mémoire d’un travail 

de recherche…). Elle peut se présenter sous différentes formes selon le contexte : 

1. Le sujet amené : présente l’aspect temporel du texte par l’introduction d’un 

complément circonstanciel ou un adverbe exprimant la temporalité, soit: par 

poser des questions, et donner des exemples : l’enseignant demande aux 

apprenants de traiter le sujet suivant : le rôle de la technologie dans le 

développement des capacités langagières des étudiants. 

2. Sujet posé (le point de vue débattu): c’est montrer l’opinion personnelle du 

rédacteur, ou bien un point de vue précis : « à mon avis, nous pensons que, 

………etc » 

3. Sujet divisé (le développement des différents éléments): dans cette partie nous 

précisons et nous détaillons le sujet posé, par présenter et développer les 

différents arguments  existants par les articulateurs suivants : d’abord, puis, 

enfin, premièrement, finalement… 

B- Les marqueurs du développement :  

 Cette étape consiste à développer l’idée générale du texte, en s’appuyant sur des 

arguments précis, il existe certains indicateurs, tels que : « nous montrons que, nous 

exposons, nous argumentons par, nous justifions,…etc ».   

 

 

 

 

 



Chapitre II:                                                                                      L’écrit et  la cohérence  textuelle  

 

 32 

 

Nous devons bien choisir les connecteurs logiques selon le contexte : introduire une 

hypothèse, une antithèse en revanche, par opposition, par conséquent…..et. 

C- Les marqueurs de la conclusion :  

       La conclusion est le résultat final, on expose un bilan qui résulte la situation, il existe 

plusieurs marqueurs qui indiquent la conclusion : pour résumer, pour conclure, finalement, 

…..etc 

3.2-La cohérence implicite : 

 La cohérence implicite est marquée par la présence de la ponctuation, cette dernière 

sert à  clarifier la structure du texte, et la liaison entre les paragraphes.   

Selon  Catach (1980), les signes de ponctuation sont : 

« ensemble de signes visuels d’organisation  et  de  présentation  

accompagnant  le  texte  écrit  ,intérieurs  au  texte  et  communs  au 

manuscrit  et  à l’imprimé ; la  ponctuation  comprend  plusieurs  classes  

de  signes  graphiques  discrets et formant système… »1
 

A l'oral, la voix monte, descend, observe des temps de pause, des arrêts,… Elle permet à 

elle-seule de régler notre discours, de lui donner tout son sens, de mettre en avant 

certains mots, certaines phrases.  

 

 

 

 

 

 

 

 

1
 : B, SCHNEUWLY, « le langage écrit chez l’enfant ». Paris. Delachaux et Niestlé, 1988, p73 
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A l'écrit, toute cette richesse inséparable à la voix n'est plus. Il fallut donc trouver 

d'autres moyens de se faire comprendre des lecteurs, de traduire les alternances 

de timbre et de rythme. Ces moyens nous furent offerts par trois grammairiens de 

la grande bibliothèque d'Alexandrie au 3
e
 et 2

e
 siècle avant J.C, Zénodote, 

Aristophane et Aristarque
1
 en introduisant les signes de ponctuation. Ces signes 

sont au nombre de dix. 

Pour les fonctions de ce type de signes,  Parrot affirme que :   

« les unités  de  ponctuation ,d’une  part,  mettent en  évidence  qui  parle  dans  

un  texte  (dans  le dialogue ,dans  les  citations ,etc.)et, d’autre  part, organisent 

l’ensemble  du  texte  au  niveau  global (parties du texte) et à celui de l’unité de 

base du texte : la  phrase.»² 

La ponctuation joue un rôle primordial dans la cohérence du texte, elle sert à joindre les 

idées, la liaison entre les différents éléments du texte, chaque type de ponctuation 

indique une fonction dans le texte, par exemple : 

*   le point (.): indique la fin d'une phrase et la terminaison de l’énoncé. Il s'accompagne 

d'une intonation descendante et d'une pause nettement marquées.  

                Le musée du Louvre, ancienne demeure des rois de France, est depuis deux 

siècles l'un des plus grands musées du monde. Il attire chaque année des milliers de 

visiteurs.  

*  la  virgule  (,)  sépare les constituants de la chaine parlée : le sujet, le verbe, le 

complément…..etc. La virgule marque une courte pause dans la lecture sans cependant 

que l'intonation change.  

 

 

 

1 
: http://www.la-ponctuation.com/histoire-ponctuation.html. consulté le 28/6/2015 

² : B, SCHNEUWLY, « le langage écrit chez l’enfant ». Paris. Delachaux et Niestlé, 1988, p73 

 

http://www.la-ponctuation.com/histoire-ponctuation.html
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La virgule s'emploie :  

 Dans une énumération, pour séparer des mots, des groupes de mots de même 

nature ou des propositions juxtaposées. 

                    Elle monte, elle descend, elle n'arrête pas de bouger ! 

 Pour séparer des mots, des groupes de mots ou des propositions coordonnées par 

les conjonctions de coordination et, ou, ni lorsque celles-ci sont répétées plus de 

deux fois. 

                     Il ne craint ni le vent, ni le froid, ni la neige.  

*   le  point-virgule (;) marque une pause plus importante que la virgule mais à la 

différence du point, la voix ne baisse pas complètement entre les deux propositions.  

 Pour séparer des propositions ou expressions indépendantes mais qui ont entre elles 

une relation faible, généralement une relation logique. 

                        La planète se réchauffe ; les glaciers reculent d'année en année.  

 Le point-virgule est également utilisé lorsque la deuxième proposition débute par un 

adverbe. 

Sa voiture est tombée en panne au milieu de la campagne ; heureusement un fermier 

passait par là.  

 Pour mettre en parallèle deux propositions 

                          Nora jouait au tennis ; son frère préférait le football.  

*  le point d’interrogation (?) se place à la fin d'une phrase interrogative 

(interrogation directe). L'intonation est montante. 

                    Allez-vous dimanche prochain à la piscine ?  

     Dans l'interrogation indirecte, on utilise le point et non pas le point d'interrogation. 

                   Je me demande s'il a réussi son examen.  
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Placé entre parenthèse (?), le point d'interrogation marque l'incertitude. 

William Shakespeare est né le 23 (?) avril 1564 à Stratford sur Avon.  

      déclare une interrogation (on pose une question), elle est suivie par une intonation 

montante.                 Quelle heure est-il ?  

*   le point d’exclamation (!) se place à la fin d'une phrase exclamative ou d'une 

phrase exprimant la surprise, l'exaspération, l'admiration, un ordre… L'intonation est 

montante. 

                 Que cette fleur est belle ! 

                 Sortez d'ici immédiatement ! 

                  Pourvu que cela lui plaise !  

      Il s'emploie également après l'interjection. 

                   Hélas ! Vous ne le reverrez pas avant longtemps. 

*   le  tiret  (-) : Dans un dialogue, le tiret indique le changement d'interlocuteur. 

- Bonjour ! Comment allez-vous ce matin ? 

- Très bien, merci. Et vous ? 

- Un peu fatigué aujourd'hui.  

Encadrant une phrase ou un segment de phrase, les tirets jouent le même rôle que les 

parenthèses. 

Les Vikings – de forts navigateurs – ont vraisemblablement découvert l'Amérique bien 

avant Christophe Colomb.  
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*  les guillemets « »: Les guillemets (inventés par l'imprimeur Guillaume, dit 

Guillemet, en 1525) permettent d'encadrer les paroles ou écrits de quelqu'un  

(citation). 

       « Quand je regarde l'Histoire, j'y vois des heures de liberté et des siècles de 

servitude. » 
1
       (Joseph Joubert)  

*  les deux points (:) peuvent annoncer :  

 Une énumération. 

Les trois plus grandes villes de l’Algérie sont : Constantine, Annaba et Oran.  

 Une citation ou des paroles rapportées. 

            Paul Valéry a dit : « L'art est fait de beaux détails. » 

             Arrivé au bord de la falaise, il s'écria : « Ciel, je suis vivant! »  

 Une explication: une relation de cause ou de conséquence. 

*  les parenthèses  ( ) : servent à isoler un mot, un groupe de mots à l'intérieur d'une 

phrase. Généralement une explication, un commentaire sans lien syntaxique avec le 

reste de la phrase :          

                 Il n'a pu se présenter à son entretien (ce n'était d'ailleurs pas la première fois) 

et n'a même pas pris la peine de s'excuser.  

 

*Les points de suspension (…): 

 Toujours au nombre de trois..., les points de suspension peuvent avoir 

différentes valeurs :  

 Ils indiquent que la phrase est interrompue. Plusieurs cas :  

 

 La phrase commencée est abandonnée 

                                  Attends que je… Il va me rendre fou !  

 

 

1 
: M, GREVISSE. « Le bon usage ». Paris. Duculot, 1980, p1412. 
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 Ils indiquent une hésitation en cours de phrase 

                                 Elle est… partie hier matin.  

 

 Ils interviennent dans une énumération qui est écourtée. 

                   Au Musée de Picasso, vous pourrez admirer les œuvres de nombreux 

peintres : 

                   

4- La cohésion textuelle : 

La cohésion met l’accent sur la relation entre les éléments locaux du texte, elle est 

centrée sur les règles et opérations qui assurent l’enchainement des phrases                      

(la succession des phrases), et ont un aspect sémantique correcte, autrement dit, cette 

chaine parlée porte un sens sur l’axe sémantique.   

       5-  Produire un texte argumentatif  

 5.1- Les prototypes de Hayes et Flower : rédaction d’un texte 

Hayes  et  Flower  deux spécialistes de l’activité rédactionnelle et son acquisition ont 

élaboré un schéma conceptuel lors de la rédaction d’un texte, il se réalise selon trois 

notions fondamentales :  

5.1-1 la planification (planning): c’est le plan général d’une activité écrite, elle comporte 

trois classes qui sont : 

* la genèse des idées : comment le sujet parlant récupère ses idées 

* mettre en ordre ces idées pour élaborer un texte (l’organisation) 

* Fixer les objectifs du texte à produire 
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5.1-2 la formulation : 

La formulation consiste à exposer la thèse et l’antithèse, c'est-à-dire donner une forme 

et un prototype linguistique à ce qui a été conçu. En d’autres termes, en premier lieu 

c’est le choix et la sélection du lexique à employé dans une argumentation. En 

deuxième lieu c’est la disposition du lexique choisi. 

5.1-3  la  révision   

Après chaque rédaction, l’auteur doit réviser son écrit, afin de mettre l’accent final sur 

son écrit. Cette étape a pour but de détecter toutes les erreurs commises (grammaticales, 

lexicales, orthographiques et sémantiques) pour les corriger :  

Après cette vérification, l’auteur effectue les corrections nécessaires pour avoir un texte 

bien cohérent et structuré selon les normes. 

1. Les connecteurs logiques : 

C’est un ensemble de mots organisant l’agencement et la progression du texte, ils 

indiquent le début du texte, et aussi le passage d’une idée à une autre (transition), sans 

oublier la conclusion. 

* L’introduction : au début du 20éme siècle, on commence par, …..etc. 

* Le développement : tout d’abord, puis, en revanche, or, par la suite, au contraire, suite 

à, …..etc. 

* La conclusion : on conclut, finalement, enfin, …..etc. 
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Conclusion 

     Pour  conclure ce chapitre, l’organisation du texte argumentatif suit une chronologie 

et un classement des constituants. Le but de ce genre de texte est la clarification de 

l’enchainement des idées et leur progression, cette démarche se base sur la présence des 

connecteurs logiques.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cadre Pratique :                                                                 Analyse et  interprétation des données 

 

 41 

 

1-Introduction : 

           Pour  mieux  entreprendre  cette  recherche,  nous  avons  opté  pour  une  

démarche  caractérisée par  ses  dimension descriptive,  analytique  et  expérimentale  à  

la  fois. Notre échantillon expérimental est un groupe d’élèves de 1
ère

 année secondaire, 

spécialité lettres et philosophie 

           Nous  avons  opté  également pour  cette  stratégie  afin  de  vérifier  le  bien  

fondé  de  nos  hypothèses  et  mettre  en valeur  le  rôle  clé  des  connecteurs  en  tant  

que  mots  outils,  mots  charnières  dans  la  structuration textuelle qui  favorise  la 

compréhension d’un texte (notamment l’argumentatif). 

Par ailleurs, on a pu accéder au lycée sans autorisation officielle, car le directeur de 

l’établissement était notre directeur à l’époque ou nous étudions (quand nous étions 

lycéen), et n’a pas exigé un écrit officiel, vu l’affinité qui existait entre nous. 

2- Le corpus:  

La population ciblée est une classe de 30 élèves, mais, nous avons choisi que 15 élèves, 

vu les contraintes du temps, et du niveau intellectuel de la classe (hétérogène) qui nous 

ont limité un petit peu  

3- Lieu d’enquête et sélection des données:  

L’échantillon  qui  a  été  choisi  pour  cette  expérimentation  se  compose  de  (dix 

filles et cinq garçons ) de 1
ere

 année  secondaire du lycée mixte : Boutaba Bachir. Ce 

dernier se situe  à trois kilomètres au nord de Ain Fakroun , Wilayat  d’Oum El 

Bouaghi.  

Par ailleurs, ces  apprenants, ne sont pas des  redoublants  et ont à peu prés  le  même  

âge (entre 15 et 16 ans).  
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4- La consigne : 

Voici le contenu de la consigne donnée aux apprenants : 

« Le sport est une activité qui nous offre énormément d’avantages mais, poussée à 

outrance elle devient dangereuse. Argumenter ». 

On a demandé aux élèves de rédiger une expression écrite dans laquelle ils argumentent 

les bienfaits et les inconvénients de l’activité sportive.  
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Copie n° 01 

Introduction…………………………………………………………………………………..………………………………………………………

…………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

Développement……………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………….….……… 

Conclusion………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 
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         Copie N° : 01 
  
         Sexe : Garçon 
         Age : 16 ans 
 

La production 
écrite 

Les connecteurs 
logiques 

La ponctuation 

Introduction + - Le point (.) 

Développement + premièrement,   à 
cause de,  ensuite,  

et 

Le point (.) 
La virgule (,) 

Conclusion + Enfin,  et, mais, en 
effet, comme 

Le point (.) 
La virgule (,) 

 

 

 

Commentaire : 

L’élève a compris la structure du texte argumentatif. Il a respecté l’ordre de 

l’introduction, le développement et la conclusion. Il a écrit son texte avec une certaine 

cohérence en utilisant  certains articulateurs logiques. 

L’élève a découvert ce qu’on appelle ״connecteurs implicites״ en  ponctuant  

correctement  des  phrases  de son texte. 

Nous remarquons que les connecteurs présents relèvent des connecteurs énumératifs, 

ceux qui permettent  de recenser une série d’éléments (d’abord, ensuite, enfin, aussi, en 

outre…) 

Les connecteurs logiques sont également repérables  dans le texte, ces derniers 

expriment différents liens logico-sémantiques tels que : l’opposition ou la concession 

(mais, pourtant…),la conséquence et la conclusion (donc, ainsi….),l’explication, la 

justification (car parce que, en effet…..). 
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Copie n° 02 

Introduction…………………………………………………………………………………..…………………………………………

………………………………………………………….………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

Développement………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………….….……… 

Conclusion………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 
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Commentaire : 

   Cette élève a montré une excellente maitrise de la structure du texte argumentatif, elle 

a suivi le schéma présenté lors des leçons                et a manifesté de la cohésion dans sa 

rédaction, les connecteurs logiques sont présents là où il faut afin d’introduire tantôt des 

arguments, tantôt des exemplifications , la lecture de son texte s’avère facile et très 

compréhensible, en ce qui concerne la ponctuation, cet élément de la langue est assez 

respecté avec des points et des virgules dans les endroits propices. 

La présence des connecteurs logiques et énumératifs est manifeste dans la rédaction de 

l’élève, cette dernière les a marqués en couleur verte, nous recensons : d’abord, en plus, 

par ailleurs, en premier lieu, en second lieu, enfin. L’usage de ces éléments a assuré une 

bonne cohérence du texte 

 

 

 

 

 

 

 

Copie N° : 02 
 
Sexe : fille 
Age : 16 ans  
 

La production 
écrite 

Les connecteurs 
logiques La ponctuation 

Introduction + - Le point  (.) 

Développement 
+ Lorsque, et, mais,  

d’abord 
Le point (.) 

La virgule (,) 

Conclusion 
+ enfin Le point  (.) 

La virgule (,) 
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Copie n° 03 

Introduction…………………………………………………………………………………..…………………………………………

………………………………………………………….………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

Développement………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………….…..……… 

Conclusion………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………..……… 
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Commentaire : 

Le texte se montre plutôt  cohésif, le rapport entre les idées et les phrases se voit 

parfaitement clair et manifeste, la lecture du texte est plutôt agréable. Concernant  les 

articulateurs logiques, on voit une certaine anomalie concernant l’usage de « d’autre 

part  » sans pour autant utiliser le « d’une part », sinon les autres connecteurs sont 

présents. 

La ponctuation est respectée et le schéma du texte argumentatif est respecté. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copie n° : 03 
 
Sexe : Fille 
Age : 16 ans 
 

La production 
écrite 

Les connecteurs 
Logiques 

La ponctuation 

Introduction + - Le point  (.) 

Développement + 
Premièrement, 

d’abord, 
d’autre part 

Le point  (.) 
La virgule  (,) 

Conclusion + Enfin, pour Le point  (.) 
La virgule  (,) 
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Copie n° 04 

Introduction…………………………………………………………………………………..…………………………………………

………………………………………………………….………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

Développement………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….…….….……… 

Conclusion………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………..………………… 
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Commentaire :  

 Bien que le texte soit relativement court l’élève a compris la forme du texte 

argumentatif. Il a respecté l’ordre de l’introduction,         le développement et la 

conclusion. Cependant les arguments ne sont pas très nombreux ce qui donne, 

forcément, un nombre restreint d’articulateurs logiques, la ponctuation n’est pas trop 

respectée mais le texte est plutôt lisible.Nous pensons que c’est le cas de la majorité des 

apprenants qui, connaissant la structure du texte argumentatif manquent quand même 

d’argument afin d’étayer leurs textes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copie n°: 04 
 
Sexe : Fille 
Age : 15 ans 
 

La production 
écrite 

Les connecteurs 
Logiques 

La ponctuation 

Introduction + Comme, d’abord,  
et. 

Le point  (.) 

Développement + - 
Le point (.) 

La virgule (,) 

Conclusion + enfin Le point (.) 
La virgule  (,) 
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Copie n° 05 

Introduction…………………………………………………………………………………..…………………………………………

………………………………………………………….………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

Développement………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………….….……… 

Conclusion………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 
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Commentaire : 

L’élève a compris la forme du texte argumentatif. Elle a respecté l’ordre de 

l’introduction,  le développement et la conclusion. Elle a écrit son texte avec une 

certaine cohérence textuelle malgré qu’elle n’a pas utilisé suffisamment les articulateurs 

logiques. L’élève a découvert ce qu’on appelle ״connecteurs implicites״ en  ponctuant  

correctement  des  phrases. 

Des erreurs relevant  de l’orthographe sont présentes dans la copie mais n’affectant pas 

la lecture du texte. 

 

 

 

 

 

 

 

Copie n°: 05 
 

Sexe : Fille 
Age : 16 ans 

 

La production 
écrite 

Les connecteurs 
Logiques 

La ponctuation 

Introduction + - Le point  (.) 

Développement + 
D’abord,  en plus, 
d’autre part, car,  

par rapport 

Le point  (.) 
La virgule (,) 

Conclusion + - Le point (.) 
La virgule (,) 
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Copie n° 06 

Introduction…………………………………………………………………………………..…………………………………………

………………………………………………………….………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

Développement………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………….….……… 

Conclusion………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 
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Commentaire :  

Texte assez court, pas très lisible, les idées sont quelques fois mélangées, le respect de 

la structure du texte argumentatif ne peut pas cacher, le fait que le texte n’est pas très 

cohérent, les articulateurs logiques sont présents mais pas posés là où il faut, nous avons 

senti que l’élève en question veut seulement déposer sa copie sans pour autant se 

soucier de son contenu. 

Nous relevons seulement des connecteurs énumératifs qui n’ont pas donné une véritable 

lecture cohésive du texte. En relevant également l’absence du connecteur 

d’énumération «  d’une part »sans trouver « d’autre part ». ce qui constitue un écart 

flagrant dans la cohésion entre les énoncés du texte. 

Toutefois, les marques d’ordre et les connecteurs logiques sont présents en raison du 

travail  effectué par l’enseignant. 

 

 

 

Copie n° :06 
 

Sexe : Fille 
  Age : 16 ans 

 

La production 
écrite 

Les connecteurs 
Logiques 

La ponctuation 

Introduction + - Le point (.) 

Développement + 
D’abord,  et, d’autre 

part, 
premièrement 

Le point (.) 
La virgule (,) 

Conclusion + Enfin - 
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Copie n° 07 

Introduction…………………………………………………………………………………..…………………………………………

………………………………………………………….………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

Développement………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………….….……… 

Conclusion………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 
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Commentaire : 

L’élève a écrit deux étapes seulement du texte argumentatif et  n’a pas mentionné de 

conclusion, donc on constate qu’il n’a pas bien compris la forme du texte argumentatif. 

Le texte est court et les arguments sont insuffisants. A notre avis c’est une copie ratée et 

l’élève en question mérite une attention particulière 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copie n°: 07 
 
Sexe : Fille 
Age : 16 ans 
 

La production 
écrite 

Les connecteurs 
Logiques 

La ponctuation 

Introduction + - - 

Développement + Premièrement - 

Conclusion - - - 
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Copie n° 08 

Introduction…………………………………………………………………………………..…………………………………………

………………………………………………………….………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

Développement………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………….….……… 

Conclusion………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 
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Commentaire : 

L’élève a compris la forme du texte argumentatif et elle a utilisé suffisamment les 

articulateurs logiques, le texte est plutôt cohérent mais les arguments sont loin d’être 

suffisants, le texte contient plusieurs articulateurs logiques mais comporte quand même 

beaucoup d’insuffisances. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copie n°: 08 
 
Sexe : Fille 
Age : 15 ans 
 

La production 
écrite 

Les connecteurs 
Logiques 

La ponctuation 

Introduction + - Le point (.) 

Développement + 

Donc, d’abord, 
deuxièmement, 
Troisièmement, 

d’autre part 

Le point(.) 
La virgule(,) 

Le point 
d’interrogation  ( ?) 

Conclusion + enfin - 
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Copie n° 09 

Introduction…………………………………………………………………………………..…………………………………………

………………………………………………………….………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

Développement………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………….….……… 

Conclusion………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 
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Commentaire : 

Le texte est très court, on ressent que l’élève a voulu tout simplement déposer sa feuille, 

les phrases sont courtes, pas de liaison logiques entre les idées, deux petits paragraphes 

ne comportent pas de véritables arguments, l’usage des connecteurs logiques n’a pas pu 

sauver le texte qui reste à refaire,  la ponctuation est présente dans les moments 

propices. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copie n°: 09 
 
Sexe : Fille 
Age : 15 ans 
 

La production 
écrite 

Les connecteurs 
Logiques 

La ponctuation 

Introduction + - - 

Développement + D’abord, puisque Le point (.) 
La virgule (,) 

Conclusion - - - 
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Copie n°10 

Introduction…………………………………………………………………………………..…………………………………………

………………………………………………………….………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

Développement………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………….….……… 

Conclusion………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 
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Commentaire : 

L’élève n’a pas bien compris la forme du texte argumentatif car il n’a pas écrit de 

conclusion, son texte est  n’est pas cohérent et est caractérisé par un seul articulateur 

logique. Le texte est très court, aucune cohérence et les éléments du texte relèvent plutôt 

à des fragments de phrases totalement isolés et incompréhensibles. 

La ponctuation est tout de même respectée bien que les phrases soient trop courtes. 

 

 

 

 

 

 

Copie n°: 10 
 
Sexe : Fille 
Age : 16ans 
 

La production 
écrite 

Les connecteurs 
Logiques 

La ponctuation 

Introduction + - - 

Développement + Mais,  premièrement 
Le point (.) 

La virgule (,) 
Les deux points (:) 

Conclusion - - - 



Cadre Pratique :                                                                 Analyse et  interprétation des données 

  

 64 

Copie n° 11 

Introduction…………………………………………………………………………………..…………………………………………

………………………………………………………….………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

Développement………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………….….……… 

Conclusion………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 
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Commentaire : 

L’élève n’a pas bien compris la forme du texte argumentatif, car il n’a pas écrit la 

conclusion, et il a utilisé deux articulateurs logiques mais son texte est incohérent, 

incompréhensible et tout à fait raté, l’élève cherchait seulement à remplir son texte en 

essayant de mettre des articulateurs du genre premièrement, etc. Mais cela n’a pas 

donné une lisibilité au texte. 

La ponctuation est toutefois présente dans la structure de la rédaction. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copie n° : 11 
 

Sexe : Garçon 
    Age : 16 ans 
 

La production 
écrite 

Les connecteurs 
Logiques 

La ponctuation 

Introduction + - 
Le point (.) 

 

Développement + Mais, premièrement, 
deuxièmement. 

Le point (.) 
La virgule (,) 

Conclusion - - - 
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Copie n° 12 

Introduction…………………………………………………………………………………..…………………………………………

………………………………………………………….………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

Développement………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………….….……… 

Conclusion………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 
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Commentaire : 

L’élève n’a pas bien compris la forme du texte argumentatif, il a présenté les 

informations d’une manière incohérente.  Il n’a pas mentionné ni l’introduction, ni le 

développement et ni la conclusion,  son texte est incohérent. Les objectifs de la leçon 

n’étaient pas atteints pour cet apprenant d’où la nécessité d’un grand suivi didactique et 

pédagogique pour ce type d’apprenants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copie n°: 12 
 

Sexe : Garçon 
Age : 15 ans 

 

La production 
écrite 

Les connecteurs 
Logiques 

La ponctuation 

Introduction + - Le point  (.) 

Développement - - - 

Conclusion - - - 
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Copie n° 13 

Introduction…………………………………………………………………………………..…………………………………………

………………………………………………………….………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

Développement………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………….….……… 

Conclusion………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 
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Commentaire : 

L’élève n’a pas bien compris la forme du texte argumentatif, car il n’a pas écrit la 

conclusion, son texte est  un peu cohérent puisqu’il a  utilisé un peu articulateurs 

logiques  et la ponctuation.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copie n°: 13 
 
Sexe : Fille 
Age : 15 ans 
 

La production 
écrite 

Les connecteurs 
Logiques 

La ponctuation 

Introduction + - 
Le point(.) 

 

Développement + D’abord. Ensuite Le point(.) 
La virgule(,) 

Conclusion - - - 
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Copie n° 14 

Introduction…………………………………………………………………………………..…………………………………………

………………………………………………………….………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

Développement………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………….….……… 

Conclusion………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 
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Commentaire : 

L’élève n’a pas bien compris la forme du texte argumentatif, car il n’a pas écrit la 

conclusion, et il a utilisé deux articulateurs logiques,  mais son texte est incohérent, 

incompréhensible et tout à fait raté,  l’élève a cherché seulement à remplir son texte en 

essayant de mettre des articulateurs du genre premièrement, etc. Mais cela n’a pas 

donné une lisibilité au texte.  

La ponctuation est toute fois présente dans la structure de la rédaction. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copie n°: 14 
 
Sexe : garçon 
Age : 15 ans 
 

La production 
écrite 

Les connecteurs 
Logiques 

La ponctuation 

Introduction + - Le point (.) 
 

Développement + 
Mais,  

premièrement. 
deuxièmement 

Le point (.) 
La virgule (,) 

Conclusion - - - 
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Copie n° 15 

Introduction…………………………………………………………………………………..…………………………………………

………………………………………………………….………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

Développement………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………….….……… 

Conclusion………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 
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Commentaire : 

L’élève n’a rien compris. Il a écrit seulement l’introduction et il a éliminé les autres 

étapes d’un texte argumentatif.  Sa copie rejoint celles de ses amis,  aucune cohérence et 

une mauvaise structuration du texte argumentatif. L’objectif  du  cours  n’a  pas  été  

atteint  et une mise au point est très nécessaire pour ce type d’apprenant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copie n°: 15 
 
Sexe : garçon 
Age : 16 ans  

La production 
écrite 

Les connecteurs 
Logiques 

La ponctuation 

Introduction + - Le point  (.) 
 

Développement - - - 

Conclusion - - - 
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Bilan des résultats : 

A partir de notre analyse nous pouvons affirmer que la majorité des types de connexion 

logique sont retenus par les apprenants constituant notre corpus. Nous allons essayer de 

classer les connecteurs trouvés selon leur ordre de fréquence dans les copies analysées. 

En premier lieu : 

Les connecteurs énumératifs : 

Ils permettent de recenser une série d’éléments (d’abord, ensuite, enfin, aussi, 

premièrement, deuxièmement, d’une part, d’autre part …) 

En deuxième lieu :  

Les connecteurs logiques : 

Ils mettent l’accent sur le raisonnement qui sous-tend un paragraphe ou un texte.                   

Ils sont très important dans un texte du type argumentatif et expriment différents liens 

sémantique  tels que : 

L’opposition ou la concession (mais, pourtant…), 

La conséquence et la conclusion (donc, ainsi….), 

L’explication, la justification (car, parce que, en effet…..).  

En troisième lieu :  

Les connecteurs de reformulation : 

Ils indiquent la reprise de ce qui a été dit précédemment (autrement dit, en un mot, en 

somme, en résumé, etc.) 
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Interprétation des résultats  

          Les articulateurs d’énumération  sont ceux qui sont les plus débattu en classe de 

FLE, c’est pourquoi on les retrouve assez fréquemment dans les rédactions des 

apprenants,    il s’agit bien entendu de rendre compte d’un schéma argumentatif ressassé 

en classe, l’enseignant, évidemment, insiste en premier lieu sur la structure du texte 

argumentatif  à savoir une introduction dans laquelle on expose la problématique, une 

thèse , défendant la première opinion avec les arguments qui l’étaye bien sûr, une 

antithèse c’est-à-dire un contre-discours avancé par les opposant de la première opinion              

et finalement une conclusion dans laquelle l’auteur du texte essaie de prendre                       

une position médiane ou , dans d’autre cas, avance son propre point de vue. 

           L’enseignant insiste également sur les éléments de cohésion et de cohérence à 

savoir les connecteurs logiques : il présente dans un premier temps les articulateurs 

d’énumération censé être les mieux propice afin d’introduire des arguments                           

c’est pourquoi ils sont les plus présents dans les textes des élèves. 

         Nous pensons néanmoins que les autres types de connecteurs logiques sont très 

importants et mérite une attention  particulière de la part de l’enseignant, il s’agit bien 

évidemment, des connecteurs d’exemplification, les connecteurs spatiaux                                   

et les connecteurs temporels. 
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Conclusion générale 

     « L’écrit » est l’un des trois pôles devant conduire à la maîtrise   de la langue et du 

langage, à côté du parler et du lire. Écrire, c’est  franchir une merveilleuse porte ouverte  

sur  le  monde  de  la  connaissance  et de  la  culture. 

Nous ne pouvons pas parler de texte, de rédaction, d’œuvre de littérature sans parler des 

liens qui unissent et relient les phrases et les énoncés, ces liens sont appelés les 

connecteurs logiques, la compréhension même repose sur ce genre de mots outils. 

La présente étude a essayé de mettre en lumière l’importance des connecteurs logiques à 

l’intérieur du texte argumentatif et comment ces éléments, grammaticaux pour la 

plupart, deviennent des pivots pour la compréhension et la structuration du texte du type 

argumentatif. 

Ainsi, notre étude expérimentale nous a servi comme un moyen de mise en valeur du 

rôle des connecteurs dans : 

- l’établissement des liens entre les énoncés. 

- l’apport sémantique et la compréhension du sens global du texte. 

- l’articulation des parties du texte en indiquant les transitions, l’ordre et la progression 

des arguments. 

- la construction de la cohérence de la signification. 

       A la fin de notre petite  expérience avec les élèves nous pensons partager l’avis  des  

chercheurs  (Brassart,  Santolini,  Voss,  etc.) qui  proclament l’enseignement de 

l’argumentation dés les premières années 
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           Nous  estimons  qu’en  classe  tout  devrait  être  prétexte  pour  écrire,  l’écriture  

vit lorsqu’elle est appréciée par l’élève et non pas perçue comme une tâche obligatoire 

et floue.  

           Une tâche expliquée par l’enseignant, est facilement admise par l’élève car il voit 

déjà la trame de son produit. Ainsi, non seulement, l’élève se forme mais apprend à 

écrire et non pas à réaliser uniquement une tâche demandée. 

           C’est  pour  cela,  qu’à  notre  avis  l’enseignement/apprentissage     de  l’écrit  

repose essentiellement sur l’intérêt que porte l’enseignant à l’habileté de l’apprenant.
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Résumé : 

 Les activités scripturales sont introduites dans tous les plans de notre vie sociale. Les 

personnes qui n'ont pas des compétences à l'écrit se voient très handicapées dans leur 

quotidien. 

 En effet, notre modeste recherche s'inscrit dans une approche didactique qui porte 

essentiellement sur le rôle de la cohérence et de la cohésion textuelle dans la rédaction 

d'un texte argumentatif. 

 Notre objectif est alors de montrer l'importance que nous devons apporter à la 

cohérence (se manifestant au niveau global du texte) et a la cohésion (se manifestant au 

niveau local du texte). Pour arriver à un texte bien construit, clair et compréhensible. 

Les mots clés: Cohérence - Cohésion - Texte argumentatif- Expression écrite  

Abstract : 

Bank money activities entered all sections of our social life the persons without 

competences developed and necessary for the workmanship of writings see themselves 

very handicapped in their everyday life 

  Indeed, our modest research registers in a didactic approach which concerns 

principally the role of coherence and of textual cohesion in the writing of an 

argumentative text. 

The objective of our research is to show the importance that we must attribute, learners 

and teachers, to the coherence (manifested in the overall level of text) and to the 

cohesion (manifested at the local level of text) to achieve a clear and understandable 

text... 

Key words: Coherence - Cohesion - Text argumentatif-written Expression 
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:ملخص  

األشخاص الذين ليس لديهم ,إن النشطات النصية او السيناريوهات اندمجت في كل حياتنا االجتماعية

في الواقع، بحثنا . كفاءات متطورة وملزمة التحكم في التعبير الكتابي يتباينون معاقين في حياتهم اليومية

المتواضع هو جزء من نهج تعليمي يركز على دور التماسك النصي والتماسك في كتابة موضوع إنشائي 

هدفنا هو بعد ذلك إلظهار أهمية أنه يجب علينا االنتقال إلى االتساق . مقنع  (يتجلى النص عالميا)

...والتماسك  التوصل إلى نص شيدت بشكل جيد واضحة ومفهومة .(يتجلى النص محليا)

كتابي نص - التماسك - االتساق          كلمات البحث  
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