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Résumé  
 
Cet article s’intéresse aux arguments empiriques dans un forum tenu à Paris. La question centrale à 
laquelle nous nous sommes posés est de connaitre les caractéristiques et les valeurs de ces arguments basés 
sur des constats, des faits ou des observations. L’objectif principal est de découvrir ou redécouvrir les 
potentialités argumentatives des arguments empiriques dans un discours. Puis, les méthodes spécifiquement 
utilisées sont la méthode quantitative et la méthode qualitative. Les résultats dénotent que les arguments 
empiriques sont des stratégies discursives par l’expérience et aussi par l’analogie. Dans la conclusion, en 
premier lieu les hypothèses ont été vérifiées et en second lieu, il a été rappelé les grandes lignes comme le 
cadre théorique et méthodologique, l’étude pratique du corpus, les résultats de la recherche et la discussion.  
 
Mots-clés : argumentation, argument empirique, discours 

 

Abstract 
 
This article focuses on empirical arguments in a forum held in Paris. The central question we asked 
ourselves is to know the characteristics and values of arguments based on findings, facts or observations. 
The main objective is to discover or rediscover the argumentative potentialities of empirical arguments in 
a discourse. Then, the methods specifically used are the quantitative method and the qualitative method. 
The results show that empirical arguments are discursive strategies by experience and also by analogy. In 
the conclusion, firstly, the hypotheses were verified and secondly, the main points were recalled, such as the 
theoretical and methodological framework, the practical study of the corpus, the results of the research and 
the discussion. 
 
Keywords : argumentation, empirical arguments, discourse. 

 Introduction générale 
 

Argumenter est sans doute une activité finalisée, mais c’est une 
activité discursive qui, en tant que telle, exige une participation active de 
ceux auxquels on s’adresse, réclame même de leur part une certaine 
connivence. Dans ces pratiques langagières entre locuteur et allocutaire, 
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la mission principale est l’action de convaincre et pousser ainsi l’autre à 
agir. Maintes stratégies argumentatives sont déployées dans ces instances 
discursives. Soient les énoncés suivants :  

- Il est très peu écouté parce qu’il s’adonne trop à l’alcool frelaté.  

- On ne parle pas de corde dans une famille d’un pendu. 

- Les pays du monde doivent entretenir de bonnes relations pour 
éviter les heurts et les malheurs des deux Guerres mondiales.  

- Un bien mal acquis ne profite pas.   
Ces arguments sont basés tous sur des faits, sur des expériences 
observées ou vécues : ce sont des arguments empiriques. Ils sont 
savamment ou non utilisés dans les pratiques langagières (débats, 
discussions, entretiens, etc.). C’est justement sur ces arguments basés sur 
l’observation ou l’expérience que s’inscrit notre sujet. Il est intitulé : 
« Arguments empiriques du forum des femmes leaders à Paris en 2019 : 
caractéristiques et valeurs ». Dans ces interactions verbales, il est question 
des arguments fondés sur des preuves empiriques (constats, expériences 
observées ou vécues). De ces procédés discursifs, l’on peut se poser les 
questions suivantes : 

- Quels sont les traits spécifiques par lesquels les arguments 
empiriques se distinguent-ils ?                     

- Peut-on dresser une typologie des arguments empiriques ?  

- Quels sont les traits caractéristiques et les rôles argumentatifs des 
arguments empiriques dans les interactions verbales du forum ?  

- Ces différentes stratégies argumentatives ne portent-elles pas en 
arrière-plan des engagements pour un leadership féminin réel en 
Afrique ? 
Pour mener à bien l’étude de ces questions de recherche, nous 
avançons comme hypothèses que : 

- Les arguments empiriques se distinguent des autres arguments 

- Il y a une gamme d’arguments empiriques dans les interactions 
verbales du forum. 

- Les arguments empiriques ont une marque et un rôle argumentatif 
dans le discours. 

- Les arguments empiriques portent en arrière-plan une marque de 
militantisme pour un leadership féminin encore embryonnaire dans 
le continent africain.  
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La présente étude poursuit des objectifs. L’objectif général est de 
comprendre le fonctionnement des arguments empiriques dans le 
discours. Quant aux objectifs spécifiques, il s’agit de : 

-  Cataloguer les différents arguments empiriques ; 

-   S’imprégner des mécanismes discursifs et persuasifs des arguments 
empiriques dans un discours ; 

-  Faire découvrir ou redécouvrir les potentialités argumentatives des 
arguments empiriques dans un discours. Le plan suivra la 
progression suivante : un cadre théorique et méthodologique, 
ensuite une étude pratique du corpus, puis les résultats de la 
recherche, la discussion et une conclusion. 

1. Cadre théorique et méthodologique 

 
Il est essentiellement ici question des considérations conceptuelles, des 
méthodes, des démarches adoptées et des outils d’approche de l’étude. 
 

      1.1. La méthodologie  
Tout travail qui se veut scientifique doit adopter une méthodologie. Nous 
allons indiquer les méthodes et les procédures. L’objectif de ce point est 
de détailler les méthodes et les procédures pour pouvoir mener à bien la 
recherche. 
 

       1.1.1. Les méthodes 
 Nous adoptons la méthode quantitative et la méthode qualitative. Si la 
première permettra d’analyser des données quantifiables (des récurrences 
ou fréquences d’arguments empiriques, des analyses statistiques ou des 
absences d’arguments.), la seconde a pour objectif de mettre en évidence 
le sens global des données, donc d’identifier des unités de signification, 
de développer le contenu des unités de signification et de synthétiser 
l’ensemble des unités de signification. 
 

      1.1.2. Démarches 
Pour la démarche de l’analyse et dans le but d’aboutir aux résultats 
concluants et à la discussion, nous allons principalement nous appuyer 
sur Le Traité de l’argumentation de Perleman et de Olbrechts-Tyteca. Cette 
démarche est tripartite (repérer-analyser-interpréter). Elle consistera en 
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premier lieu de repérer les arguments empiriques, en deuxième lieu les 
analyser et en troisième lieu les interpréter. 

    1.2. Outils d’approche 
Dans le souci de fortifier la recherche, nous nous appuierons sur des 
travaux d’auteurs qui ont trait à notre étude. Pour la classification des 
arguments et leurs valeurs, nous nous referons principalement aux 
travaux de Perleman et de Olbrechts-Tyteca (1970). Nous recourons à 
Breton (2000) surtout pour la typologie des arguments car il a dressé 
quatre grandes familles d’arguments. Puis, Amossy (2000) et de Traoré 
(2017) nous aidera à percer le lien entre l’argumentation et la rhétorique. 
Enfin Dominique (1996) servira aux notions de base de l’analyse du 
discours. 

2. Considérations conceptuelles 

 
Le but de ce point est de définir ou d’apporter un éclaircissement sur des 
notions indispensables pour mener à bien la recherche. Seront abordés 
ici les arguments empiriques, l’argumentation et la notion de discours. 

    2.1. Arguments empiriques 
Étymologiquement, le mot empirique vient du latin emperica ou empiricus, 
eux-mêmes dérivés du grec ancien qui désigne celui qui se guide par 
l’expérience. Quant au groupe nominal argument empirique, il s’agit des 
arguments qui s’appuient sur des preuves empiriques, données ou 
connaissances, aussi appelées expérience des sens (l’ouïe, l’odorat, la vue, 
le touché, le goût). C’est un terme collectif pour désigner la connaissance 
ou les sources de la connaissance acquise au moyen des sens, en 
particulier par l’observation et l’expérimentation. Au contraire, les 
arguments quasi logiques, eux, se fondent sur les logiques formelles ou 
mathématiques de type « l’ami de mon ami est mon ami. » 

    2.2. L’argumentation  
C’est à travers différentes définitions que le concept peut prendre un sens 
beaucoup plus synthétique. « Toute l’argumentation vise à l’adhésion des 
esprits et, par le fait même, suppose l’existence d’un contact intellectuel ». 
(Perelman et Olbrechts-Tyteca, 1970 : 18) Ces deux auteurs se focalisent 
sur les moyens discursifs ou les techniques du langage pour persuader et 
pour convaincre. Elle a pour but « de provoquer ou d’accroître l’adhésion 
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des esprits aux thèses qu’on présente à leur assentiment : une 
argumentation efficace est celle qui réussit à accroitre cette intensité 
d’adhésion de façon à déclencher chez les auditeurs l’action envisagée 
(action positive ou abstention) ou du moins, à créer chez eux, une 
disposition à l’action, qui se manifestera au moment opportun ». 
(Amossy, 2000 : 59). Elle a également des liens très étroits avec la 
rhétorique qui est l’art de bien dire dans le but de convaincre comme 
l’argumentation. Puis, « la plus ancienne, telle qu’elle est 
emblématiquement représentée dans la Rhétorique d’Aristote, est liée à 
l’argumentation : la pratique langagière correspondante est l’art oratoire- 
l’éloquence-qui vise à la justification et à la persuasion par le discours ». 
(Molinié, 1989 : 5 cité par Traoré, 2017 : 29-30) 
 
    2.3. La notion de discours 

L’instabilité de la notion de discours rend dérisoire toute 
tentative de donner une définition précise du discours. L’on peut dans ce 
cas expliquer pourquoi le terme de discours recouvre plusieurs 
acceptions selon les chercheurs et les écoles, certains en ont une 
conception très restreinte. Il serait une suite linguistique autonome qui 
peut être orale ou écrite produite par un ou plusieurs énonciateurs dans 
des conditions et circonstances précises. Le discours est une réalisation 
du langage, il « renvoie aux manifestations concrètes du langage, et 
implique donc une prise en considération du locuteur, du référent et de 
la situation de communication ». (Béal, 2010 : 168-169) Pour d’autres, « le 
discours, étant introduit comme objet d’étude, est une révolution dans 
les sciences du langage qui passe de l’analyse de la phrase aux relations 
entre elles ». (Daïla, 2017 : 60)  

 
3. Étude pratique du corpus 

 
L’objectif de ce point est de procéder à l’analyse des données du corpus 
afin de pouvoir présenter aussi les résultats de la recherche. Ce 
paragraphe comprend les points suivants : la présentation du corpus et 
son examen.  
 

    3.1. Présentation du corpus d’étude 
Il s’agit des interactions verbales d’un forum international des femmes 
leaders pour la coopération et le développement organisé par l’institut 
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Mandela à Paris du 29 avril au 4 mai 2019. Le forum est subdivisé en six 
(06) communications groupées dont le thème principal est Femme, 
société et politique. Il a connu la participation de sommités (en majorité 
femmes) venues de plusieurs horizons. Des versions vidéos transcrites 
en version papier. En moyenne, le volume de ces vidéos gravite autour 
de 35 minutes. 

    3.2. Examen du corpus 
 L’analyse des donnés des sous-corpus, pour une visibilité de la 
recherche, nous adopterons la méthode quantitative comme nous l’avons 
déjà dit plus haut. Rappelons que cette méthode a pour but d’obtenir une 
quantité importante de données, graphiques, chiffrées ou statistiques, etc.  
 
Figure 1 : Analyse statistique (Tableau des occurrences des arguments des sous-
corpus) 
 

 1er 
sous-
corpus 

2e 
sous-
corpus 

3e 
sous-
corpus 

4e 
sous-
corpus 

5e 
sous-
corpus 

6e 
sous-
corpus 

Total  

Causalité 6 15 12 10 9 10 62 

Autorité 4 6 9 9 7 10 45 

Exemple 2 4 5 5 2 4 22 

Total 12 25 26 24 18 24 129 

 

Source : conception personnelle 
 
Cet inventaire des arguments empiriques nous a été possible grâce au 
Traité de l’argumentation de Perelman et Olbrechts-Tyteca. D’une vue 
panoramique, il importe de noter une prédominance des arguments basés 
sur la causalité. L’on dénombre une importante récurrence de la causalité 
avec une occurrence de soixante-deux (62). Ils sont suivis par les 
arguments d’autorité qui totalisent quarante-cinq (45) occurrences et 
l’argument par l’exemple avec vingt-deux (22) occurrences soit un total 
de cent-vingt-neuf (129). L’ensemble des arguments ainsi inventoriés 
porte tous sur des preuves empiriques, autrement dit sur des expériences 
observées ou vécues.  

Arguments 

Sous- 
corpus 
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Figure 2 :  Aperçu graphique des données 
 

 
 
Source : conception personnelle 
L’objectif ici est d’illustrer à travers un graphique les différents arguments 
empiriques des sous-corpus. Ce graphique nous permet de visionner 
cette image. Ce sont les différentes occurrences des arguments 
empiriques dans le forum. Nous voyons majoritairement et de première 
vue les arguments de causalité avec une importante élévation notamment 
dans le sous-corpus deux et trois. Après ceux-ci, suivent moyennement 
les arguments d’autorité et faiblement celui de l’exemple. 

4. Résultats de la recherche 

 
Ce paragraphe regroupe les traits caractéristiques et les valeurs, la 
discussion et ses démembrements. 

4.1. Les traits caractéristiques et valeurs des arguments 
empiriques 
L’étude de notre corpus nous a permis de faire un recensement statistique 
des arguments empiriques. Cela est fait selon les sous-corpus ainsi que le 
nombre d’occurrence de chaque argument empirique. Nous avons 
totalisé cent vingt-huit (128) occurrences disproportionnellement 
inscrites.  Nous allons maintenant nous appuyer sur les données 

causalité Autorité Exemple

0

10

20

Représentation graphique des 
arguments

Sous-corpus 1 Sous-corpus 2 Sous-corpus 3

Sous-corpus 4 Sous-corpus 5 Sous-corpus 6
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statistiques décrites sur le tableau ci-haut conçu pour faire dégager les 
traits caractéristiques et les valeurs des arguments empiriques. 
 

      4.1.1. L’argument causal 
La causalité consiste à étudier un phénomène par l’analyse de ses causes 
et de ses conséquences. L’argumentation causale permet parfois 
d’arranger le réel dans le sens qui convient à l’argumentation. Elle sert à 
justifier une opinion déjà admise pour éviter d’aborder des causes plus 
polémiques. Examinons cet extrait suivant du corpus :  

En milieu urbain comme rural, ce sont les femmes qui portent le fardeau des 
tâches ménagères il leur incombe d’aller chercher de l’eau et du bois souvent très 
loin de leur domicile. C’est pourquoi nous menons des activités de proximité 
[…]la construction de forage pour offrir l’eau potable à proximité des habitations 
et ainsi soulager ces femmes […] (Deuxième sous-corpus).  

L’on peut noter dans cet extrait deux faits majeurs : une cause et ses effets 
et concernent les antécédents et leurs corollaires de difficultés aux 
femmes. En effet, la raison de la prise de décision pour des activités de 
proximité comme la construction de forage n’est rien d’autre que le 
fardeau des tâches ménagères de la femme nigérienne. Aussi, le verbe de 
premier groupe « soulager » qui signifie débarrasser, justifie bien cette 
délivrance de ces femmes nigériennes qui enduraient des corvées. De 
plus, indiquons que la locution de l’extrait « c’est pourquoi » est une 
locution de conséquence qui a bel et bien un antécédent (cause). 
 

        4.1.2. L’argument d’autorité 
Contrairement à la disqualification de l’adversaire, les arguments 
d’autorité consistent à appuyer son opinion par une référence à un 
penseur, écrivain, philosophe, scientifique, comme preuve irréfutable de 
la validité d’un argument. L’autorité peut être positive ou négative mais 
l’essentiel c’est qu’elle soit crédible par l’auditoire. Elle peut se fonder sur 
un passé glorieux ou sur un personnage qui a fait des actes héroïques 
dans sa société. « L’argument d’autorité est un argument de prestige. Les 
autorités invoquées sont fort variables :  tantôt ce sera « l’avis unanime », 
ou « l’opinion commune » tantôt certaines catégories d’hommes « les 
savants », les « Philosophes », les Pères de l’église », les prophètes », 
parfois l’autorité sera impersonnelle, « la physique », « la religion », « la 
doctrine », « la Bible », parfois il s’agira d’autorités nommément 
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désignées » (Perelman et Obrecht-Tyteca, 1970 : 413). Découvrons la 
valeur de l’argument d’autorité dans cet extrait ci-après : 

Il y a plus de soixante-dix (70) ans Albert Einsten disait qu’il y a trois bombes : 
la bombe atomique, la bombe technologique et la bombe démographique. 
(Cinquième sous-corpus).  

Faut-il le rappeler, l’argument d’autorité peut être de trois niveaux, à 
savoir l’autorité de soi-même, l’autorité extérieure ou l’autorité de 
l’auditoire. Dans cet extrait, il s’agit bien d’une autorité extérieure et plus 
précisément sur la pensée de Einstein. Le locuteur s’est appuyé sur un 
grand savant. Au passage, ajoutons que Albert Einsten est physicien 
théoricien. Il est aujourd’hui considéré comme l’un des plus grands 
scientifiques de l’histoire, connu notamment pour ses théories de la 
relativité restreinte et de la gravitation. Il décrocha le Prix Nobel pour ses 
travaux sur les quanta de lumière et l’effet photoélectrique. C’est sur ce 
génie de la physique que le locuteur s’est appuyé pour rendre ses propos 
crédibles, donc convaincants. C’est cela la force de l’argument d’autorité, 
c’est -à -dire recourir à une doctrine, un savant, la bible, des références 
romanesques, des personnages héroïques, etc. 
 

      4.1.3. L’exemple 
Face à l’auditoire, le locuteur use de toutes les techniques argumentatives 
afin de prouver à celui-ci la vraisemblance de ses propos. Pour ce faire, 
le locuteur peut avoir recours à l’exemple, du latin exemplum, il signifie 
sens identique. Cette technique a pour fonction la validation d’une 
opinion et il sert de même à la généralisation d’un cas particulier dans 
toutes les situations. En grammaire, ce sont des citations littéraires ou 
des énoncés forges servant à montrer le fonctionnement d’une règle.  En 
rhétorique, l’exemple est un argument inductif allant du fait à la règle ou 
du fait au fait.  Pour finir, disons que l’exemple est un échantillonnage. 
Analysons cet extrait suivant : 

Le Maroc a veillé durant la dernière décennie à accélérer la cadence des 
réformes […] La constitution marocaine depuis 2011 a en effet consacré le 
principe de l’égalité entre les hommes et les femmes […] et assurer les droits 
humains axés sur […] de l’effectivité des droits et libertés. (Troisième 
sous-corpus)          

 Cet argument relève les principes de l’exemple. Faut-il le rappeler que 
celui-ci se fonde sur l’échantillonnage c’est-à-dire sur un fragment d’un 
ensemble ou la partie pour le tout. La technique argumentative concerne 
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ici le nom propre « Maroc ». En effet, le Maroc n’est pas le seul pays 
depuis un peu longtemps à accélérer les réformes institutionnelle et 
juridiques en faveur du développement humain, de l’égalité, de l’équité 
etc. Donc, le Maroc n’est qu’un exemple parmi tant d’autres à œuvrer 
pour la consolidation de l’égalité, l’équité, des droits et libertés.  
En récapitulatif, l’on peut retenir trois grandes familles d’arguments : les 
arguments de causalité, de confrontation (autorité) et d’induction 
l’exemple. Après avoir parcouru ces quelques arguments empiriques, une 
remarque importante et commune revient à noter : ils sont tous fondés 
sur des faits, des constats, des expériences observées ou vécues. 
 

    4.2. Discussion  
Cette dernière tâche de la recherche constitue une approche critique des 
résultats. Nous nous focaliserons sur les différents procédés 
argumentatifs pour faire une interprétation des résultats de la recherche. 
En détail, elle comprend deux volets importants. Nous essayerons en 
premier lieu, nous nous prononcerons sur l’efficacité des méthodes 
adoptés, en deuxième lieu, nous apprécierons l’intérêt communautaire de 
la recherche et en dernier lieu, les apports. 
 

4.2.1. Méthodes et rendement 
Il importe de faire au préalable un lien entre les méthodes et les résultats. 
Au préalable, il sied de rappeler que ce sont la méthode quantitative et la 
méthode qualitative qui ont été employées. Elles ont été efficaces parce 
qu’elles ont permis de faire un recensement ou une analyse statistique 
(méthode quantitative) et aussi de donner le sens général des différents 
arguments (méthode qualitative).  
 

      4.2.2. Intérêt communautaire 
L’objectif de ce point est de faire une analyse appréciative ou 
interprétative des résultats.  

-  Le thème de l’engagement 

 L’engagement peut être entendu au sens de « conduite » ou au sens 
d’« acte de décision ». La conduite d’engagement est un type d’attitude 
qui à assumer activement une situation, un état de choses, une action en 
cours. Elle s’oppose aux attitudes de retrait, d’indifférence, de non-
participation. En appuyant rien que sur l’argument de causalité nous 
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apercevons une part importante de connotation. En effet, la notion de 
cause et de conséquence sont intimement liées.  La cause, c’est la raison 
pour laquelle se produit un fait ou une action. Ainsi, les multiples 
arguments de causalité employés dans le forum expriment bien les 
difficultés qu’endurent les femmes. Ces difficultés sont d’ordre social, 
politique, économique et culturel. Ces pesanteurs sociales sont dans bien 
de cas des obstacles pour leur plein épanouissement. Voilà pourquoi, les 
sommités d’horizons différents ont vu l’impérieuse nécessité de mener 
des discussions à travers un forum. Ce qui va permettre non seulement, 
de diagnostiquer les causes, mais aussi de faire de fortes 
recommandations pour donner une image beaucoup plus reluisante de la 
femme. Il s’est agi donc de dépeindre les réalités et d’unir leur force pour 
assurer des lendemains meilleurs. Mais l’engagement n’est pas seulement 
l’expression des arguments fondés sur la causalité. 

- Le thème du dialogue et de la solidarité 

D’abord le type de la communication est évocateur, à savoir des 
interactions verbales. Ces discours en interaction sont gage d’une 
construction discursive forte. Les arguments d’autorité dont font 
beaucoup usage les communicateurs dans le forum, ont une sémantique 
forte.  Vu les grandes difficultés qui font obstacles au leadership féminin, 
les femmes commencent à comprendre que leur salut viendra d’elles-
mêmes en unissant leur force. Raison pour laquelle, elles citent à travers 
les arguments d’autorité, des exemples pour la consolidation des thèses 
par des références emblématiques. D’éminentes femmes leaders ont été 
citées ce qui sous-tend que leur engagement, de voir des femmes à des 
postes électifs aboutira. La femme est un être de possession mais qui 
malheureusement ne possède pas d’où la nécessité de faire des tables 
rondes, pour s’échanger et de se partager des expériences. Cette pensée 
s’est de plus en plus appropriée par les femmes pour l’avènement de leur 
salut. 

    4.3. Quelques pathologies verbales et limite de la recherche 
Le but de ce point est de nous prononcer sur les emplois de certaines 
pratiques langagières peu inhabituelles. Il s’est agi de l’appropriation d’un 
vocabulaire varié et précis. Il est important de distinguer les nuances 
entre des mots de sens voisin. En détail, il s’agit du vocabulaire de la 
parole. La qualité d’un discours se mesure aussi à la capacité de son auteur 
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à employer un vocabulaire plus étendu et plus précis. En réalité, les 
verbes passe-partout à savoir « faire et mettre » sont très employés dans 
la langue courante et ils sont construits avec divers compléments et 
prennent de ce fait des sens très différents. Toutefois, le verbe « faire » a 
plus de vingt (20) occurrences et le verbe « mettre » plus de trente (30) 
occurrences dans les interactions du forum. Or, les verbes passe-partout 
(faire et mettre) sont « dits ainsi, alors que l’on pourrait le dire mieux ». 
(Vassevière, 2013 :119) Par exemple :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Au Niger, aucun texte ne fait (n°1) de discrimination par rapport au 
genre… » (Sous-corpus 2) L’État et ses partenaires au développement ont 
fait (n°2) de la réduction des inégalités en matière du genre une de leur 
priorité. Pour l’autonomisation économique des femmes, nous avons mis 
(n°1) en place un projet de micro crédit…nous avons également mis (n°2) 
à la disposition des groupements de femmes… (Sous-corpus 2).  

Au regard de la polysémie de ces verbes passe-partout, il serait plus 
compréhensif si l’on utilise souvent un vocabulaire plus varié et plus 
précis. Alors, ces verbes passe-partout, nous trouvons qu’ils ne facilitent 
pas une stabilité sémantique seulement que le contexte peut l’indiquer. 
Ainsi, nous proposons, en lieu et place d’eux, d’employer les synonymes 
moins polysémiques et problématiques. Pour ce faire, le (faire n°1 
pourrait être remplacé par instituer), le (faire n°2 par accorder une 
importance), le (mettre n°1 par créer) et le (mettre n° 2 par donner). 
Telles sont les propositions que nous formulons pour l’amélioration du 
discours. Quant aux limites de notre recherche, elles posent sur un 
manque de questionnaire qui aurait peut-être pu apporter d’autres 
éléments de réponses mais il nous était impossible d’en proposer aux 
panélistes pour des raisons techniques. 

Conclusion générale 
 
 Au terme de notre étude, nous pouvons confronter les résultats acquis  
aux objectifs que nous nous étions fixés initialement. Il convient de 
rappeler que nous nous étions posés des questions de savoir d’abord ce 
qui distingue les arguments empiriques et aussi leur répertoire, ensuite 
leurs traits caractéristiques et leurs rôles argumentatifs et enfin, si en 
arrière-plan, ils ne traduisent pas des engagements pour un leadership 
féminin en Afrique. Nous répondons que nos hypothèses sont vérifiées 
parce que les arguments empiriques s’identifient par eux-mêmes ce qui a 
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permis de les répertorier en trois grandes familles. Ensuite, ils assument 
des rôles argumentatifs qui nous a permis de déduire par la suite les 
thèmes de l’engagement, du dialogue et de la solidarité pour un leadership 
féminin réel en Afrique. Il a été dégagé un cadre théorique et 
méthodologique, ensuite, une étude pratique du corpus, puis les résultats 
de la recherche ainsi que la discussion. Un fait majeur à noter sans est 
que l’argumentation dans les échanges verbaux (forum, colloques, 
conférences, etc.) peut être un cadre idéal de pourparlers des 
préoccupations actuelles. 
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