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Cadrage 
 
La pensée commune établit souvent un lien étroit entre écrits scientifiques 1

BOCH, Françoise, 2013. « Former les doctorants à l’écriture de la thèse en exploitant les études descriptives de 
l’écrit scientifique », Linguagememdiscurso, 13/3, pp. 543-568 : 

 et argumentation. 
Il n’est certes pas faux de considérer que l’argumentation est au cœur de la 
rédaction scientifique, mais les avis des linguistes et didacticiens montrent toutefois que la 
question est complexe (Amossy, Boch, Cislaru et al.,Charaudeau, Grossmann, Rabatel,  
Rinck, Scheepers, …). En effet, si tous expriment ou évoquent, au sujet de l’écrit scientifique, 
l’univers de l’argumentation, les vues sur celle-ci sont diverses et les manières de la désigner, 
dans ce contexte, reflètent de nombreuses nuances à propos du type d’argumentation  à 
l’œuvre, de ses objets, de ses enjeux, de ses objectifs et de ses dimensions (discursive, 
textuelle, énonciative, communicationnelle). 
A ces diverses représentations, il convient de plus d’articuler les débats sur des questions 
vives, dès lors qu’on évoque les écrits scientifiques, telles que : étayage, « objectivité », 
« neutralité », « effacement » vs « point de vue » voire engagement …  
En réunissant des spécialistes de divers pays et horizons, ce colloque voudrait apporter des 
éclairages actuels relatifs aux lieux, objectifs et réalisations de l’argumentation selon les types 
d’écrits scientifiques, les contextes institutionnels, géographiques et disciplinaires.  
Le sujet de l’argumentation dans les écrits scientifiques sera abordé selon les axes linguistique 
et didactique. Ainsi, ils seront analysés en tant que genres et en tant que pratiques de 
chercheurs, dans leurs dimensions discursive, textuelle, énonciative et communicationnelle. 
Mais ils seront  aussi envisagés sous l’angle des circonstances et des particularités de leur 
enseignement, ce qui sera l’occasion d’inscrire la formation à l’écriture scientifique dans le 
champ des littéracies universitaires. 
 
Orientation bibliographique 
 
AMOSSY, Ruth, 2012 [rééd. 2013]. L’argumentation dans le discours, Paris, Armand Colin. 
 

CHARAUDEAU, Patrick, 2007. « De l’argumentation entre les visées d’influence de la situation de 
communication", dans : Argumentation, Manipulation, Persuasion, Paris, L’Harmattan (sur le site de Patrick 
Charaudeau - Livres, articles, publications : 

http://linguagem.unisul.br/paginas/ensino/pos/linguagem/linguagem-em-discurso/1303/130304.pdf 
 
BOCH, Françoise et RINCK, Fanny, 2010. « Pour une approche énonciative de l’écrit scientifique », Lidil, 41, 
pp. 5-14. 
 

http://www.patrick-charaudeau.com/De-l-argumentation-entre-
les.html) 
 

                                                           
1On entend ici l’expression « écrits scientifiques » dans le sens qu’elle a dans le monde francophone : elle 
désigne des écrits pratiqués dans le milieu académique, recouvrant aussi bien  les sciences « dures » et naturelles 
que les sciences humaines et sociales. 
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