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1. Introduction 

Bien que les études de sémantique et de pragmatique aient accordé depuis longtemps un intérêt pour 

les connecteurs causaux, notamment à partir de l’article séminal sur car, parce que, puisque du 

Groupe λ-l (1975), relativement peu d’études sur le français se sont consacrées à la relation explicite 

entre le concept de causalité et les connecteurs causaux2. 

Dans cet article, nous proposons de relier la causalité à deux problématiques a priori éloignées. La 

première concerne les relations conceptuelles entre propositions entretenant des relations causales. 

Nous utiliserons des données d’un corpus important, récolté en vue d’un travail expérimental sur le 

traitement en ligne de la causalité (Moeschler et al. 2006, Blochowiak et al. 2006) afin de comprendre 

comment la causalité dans le discours s’appuie sur des chaînes causales3. Dans un second temps, nous 

chercherons à généraliser le rapport entre relations causales, instanciées dans des chaînes causales, et 

argumentation. Mais commençons par présenter ce que nous appelons la causalité. 

2. Causalité 

Quelle relation la causalité a-t-elle avec le langage et son usage ? La causalité est une fonction 

cognitive qui a deux propriétés intéressantes, la distinguant des opérations logiques (négation, 
                                                        
1 Article réalisé dans le cadre du projet Fonds national suisse de la recherche scientifique CAUSE (Pragmatique 

lexicale et non lexicale de la causalité en français : aspects théoriques, descriptifs et expérimentaux, n° 100012-

113382). L’auteur remercie les collaboratrices du projet, Joanna Blochowiak et Cécile Grivaz, ainsi que 

Sandrine Zufferey et les partenaires du laboratoire L2C2 (Institut des Sciences Cognitives, Lyon) qui ont 

participé à l’expérience sur les relations causales : Coralie Chevallier, Thomas Castelain et Jean-Baptiste van 

Der Henst. 
2 Cela ne veut pas dire que peu d’études existent sur les connecteurs causaux, mais que la relation entre causalité 

est connecteurs causaux n’est généralement pas au centre de la discussion. Cf. cependant Zufferey (2010) pour 

l’acquisition des connecteurs causaux, Moeschler (2003) pour une approche globale de la causalité, Moeschler 

(2009) pour la relation entre argumentation et causalité, Moeschler (2011) pour une description des connecteurs  

causaux et inférentiels et Zufferey (2011) pour une version revisité de l’analyse du Groupe λ-l (1975). Sur parce 

que, cf. Debaisieux (2002), Degand & Fagard (2008), Hamon (2004), Kronning (1997). 
3 Les chaînes causales relèvent des représentations des événements dans le monde et non du discours. 



 2 

disjonction, conjonction, implication). Premièrement, elle n’est pas définie logiquement par des 

conditions de vérité et par un connecteur logique de ‘cause’. En second lieu, la causalité est une 

relation intrinsèquement liée au langage. L’existence de relations causales dans le monde est certes 

indépendante du langage, mais ce que nous appelons causalité est une relation fondamentalement 

linguistique. Celle-ci est d’ailleurs exprimée de manière différente dans le langage, par la syntaxe (1), 

par le lexique (2) ou par le discours (3) : 

1. a. Marie a fait manger les enfants.  

b. Le vent a cassé la branche.  

c. La branche a cassé. 

2. a. Brutus a tué César.  

b. Le clown a amusé les enfants.  

c. Marie a fêlé la tasse. 

3. a. La température a baissé. Le vent s’est levé.  

b. La température a baissé parce que le vent s’est levé. 

En (1a), Marie fait quelque chose (menacer de les envoyer en enfer, promettre un gâteau, etc.) qui 

cause que les enfants mangent. En (1b), le vent est la cause du bris de la branche, alors qu’en (1c), la 

cause n’est pas spécifiée. En (2a), Brutus est l’agent et la cause de la mort de César ; en (2b), le clown 

a fait des clowneries qui ont causé le changement d’état psychologique des enfants (amusement) ; en 

(2c), Marie a fait quelque chose qui a fêlé la tasse. Enfin, en (3), un événement (le vent s’est levé) a 

causé un nouvel état (la température a baissé) : en (3a), la relation causale est implicite, en (3b) elle est 

rendue explicite par parce que. 

Cette description sommaire mérite quelques commentaires. Les réalisations lexicales et syntaxiques 

ont la propriété de ne pas indiquer la nature de l’événement causateur : seul l’agent de cet événement, 

ou l’instrument lorsqu’il s’agit d’une force, est explicité, mais sa présence n’est pas obligatoire dans 

certaines constructions, comme les constructions inaccusatives (1c)4. En second lieu, les réalisations 

lexicales (sauf pour le verbe tuer) explicitent l’état résultant et non l’événement causateur : casser 

signifie x cause que y est cassé, amuser que x cause que y est amusé. Les réalisations lexicales 

indiquent donc l’état de la conséquence, et non l’événement (Baumgartner 2008)5. En troisième lieu, 

ce n’est que dans des constructions discursives (3) ou des constructions gérondives que la cause est 

exprimée (4)6 : 

4. Max s’est cassé la jambe en skiant. 
                                                        
4 Dans Moeschler (2003) est défendue la thèse selon laquelle seule la mention du thème ou du patient est 

nécessaire à la relation causale. 
5 Une exception est liée aux verbes indiquant le moyen : poignarder, pincer, ou l’ingrédient : sucrer, saler. 
6 Cf. Rihs (2009) pour une approche sémantique et pragmatique du gérondif et du participe présent. 
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Enfin, et c’est la propriété principale qui va nous occuper, la causalité dans le discours, qu’elle soit 

explicite ou implicite, est exprimée dans l’ordre conséquence-cause, à savoir dans l’ordre non iconique 

des éventualités. En effet, alors que l’ordre des événements dans le monde est l’ordre cause-

conséquence (5b), la structure du discours illustre l’ordre conséquence-cause (5c) : 

5. a. Max s’est cassé la jambe. Il est tombé dans un précipice.  

b. CAUSE (Max est tombé dans un précipice)–CONSÉQUENCE (Max s’est cassé la jambe) 

c. CONSÉQUENCE (Max s’est cassé la jambe)–CAUSE (Max est tombé dans un précipice) 

Cette propriété est d’autant plus intéressante qu’elle correspond à l’ordre de la relation imposée par le 

connecteur parce que. En effet, parce que causal correspond à l’ordre non-iconique (6a), alors que 

l’ordre iconique est obtenu, de manière diversement acceptable, par son emploi épistémique (Sweetser 

1990) (6b) : 

6. a. Max s’est cassé la jambe parce qu’il est tombé dans un précipice.  

b. Max est tombé dans un précipice, parce qu’il s’est cassé la jambe. 

A la place de (6b), on s’attendrait en effet à (7) : 

7. Max est tombé dans un précipice, donc il s’est cassé la jambe. 

Contrairement à (6a), qui implique (8a) et a pour explicature (8b), (7) implique seulement (9a) et a 

pour implicature (9b) : en d’autres termes, alors que parce que implique la conjonction de ses 

conjoints, et explicite la relation causale non-iconique, donc n’a pas comme propriété de garantir la 

vérité de la conséquence, qui est seulement inférée par le locuteur : la relation causale n’est que 

possible (Moeschler 2010) : 

8. a. (Max s’est cassé la jambe) ∧ (Max est tombé dans un précipice)  

b. CAUSE (Max est tombé dans un précipice, Max s’est cassé la jambe) 

9. a. Max est tombé dans un précipice  

b. ◊ CAUSE (Max est tombé dans un précipice, Max s’est cassé la jambe) 

Parce que semble donc être le seul connecteur à permettre l’expression d’une relation causale entre 

événements, garantissant par là-même leur factualité (cf. Moeschler 2011 pour des arguments 

distributionnels). Cette propriété est fondamentale, car, comme nous allons le voir, l’inférence causale 

est basée non sur des prémisses, mais sur des chaînes causales.  

3. Chaînes causales 

Jusqu’à présent, je n’ai introduit que l’un des trois termes du titre de cet article (causalité). Regardons 

maintenant ce que j’appelle une chaîne causale. J’utiliserai ici la définition de Moeschler (2003, 30) : 

« une chaîne causale est une suite de relations éventualités-participants ». En d’autres termes, une 

chaîne causale relie des éventualités (événements et états) et leurs participants (agents, patient/thème) 
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dans un intervalle temporel : une chaîne causale est donc orientée temporellement et connecte 

causalement des événements et/ou des états. Si l’on revient à l’exemple (6a), la chaîne causale peut 

être illustrée de la manière suivante, où la flèche pointillée représente la directionnalité du temps et 

don la relation d’ordre temporel : 

 

Figure 1 : chaîne causale 

Quel rôle jouent les chaînes causales dans la représentation de la causalité ? En d’autres termes, une 

chaîne causale est-elle nécessaire à l’existence d’une relation causale ? Comment est-elle construite ? 

Lorsque la causalité est indirecte (Moeschler 2003), i.e. la relation entre éventualités est discontinue, 

comment les éventualités reliant la cause et la conséquence sont-elles inférées ? Pour répondre à ces 

questions, je vais partir de 10 exemples, utilisés pour une expérience de temps de lecture (Moeschler et 

al. 2006), énoncés basés sur une corpus d’élicitation de causes et de conséquences (Blochowiak et al. 

2006)7. Voici donc les dix séquences utilisées dans l’expérience de temps de lecture avec l’ordre 

cause-conséquence et conséquence-cause, en association faible8 : 

 

                                                        
7 Dans l’expérience d’élicitation, 40 énoncés, au passé composé, de 8 syllabes, ont été utilisés comme 

déclencheurs. On demandait à un groupe d’étudiants de donner alors une conséquence et à un autre groupe de 

donner une cause, et ce pour chaque énoncé. Un corpus de 1’488 paires de phrase conséquence-cause et cause–

conséquence a été constitué et analysé dans Blochowiak et al. (2006). 
8 Nous avons défini une association faible à partir de moins de 50% de réponses identiques dans le corpus 

d’élicitation. Dans le tableau de la figure 2, les associations faibles sont inférieures à 25% de réponses.  

tomber'd'un'précipice se'casser'la'jambe

Max Max
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Proposition 1 

(déclencheur) 

Proposition 2 

(conséquence) 
réponses Proposition 2 (cause) réponses 

Marie s'est tordu la 

cheville,  
elle doit se soigner. 20% elle faisait du sport. 16,6% 

La barque a heurté 

le rocher,  
elle a coulé. 35% il y avait du courant. 16,6% 

Marie a lu sans ses 

lunettes,  
elle n'a rien vu. 15% elle voit bien de près. 22,2% 

Le chien a attrapé 

des puces,  

on va l'emmener chez le 

vétérinaire. 
20% il s'est roulé dans l'herbe. 16,6% 

Véronique s'est lavé 

les mains,  
elle va passer à table.  25% elle avait jardiné. 22,2% 

Figure 2 : relations cause-conséquence et conséquence-cause en association faible  

Le point intéressant de l’expérience est constitué par les temps de lecture obtenus sur ces énoncés9. En 

effet, pour les associations faibles, les temps de lecture des causes sont plus rapides que les temps de 

lecture des conséquences, alors que l’inverse est vrai pour les association fortes, comme le montre le 

graphique en figure 3 : 

 

                                                        
9 L’expérience s’est déroulée avec le logiciel e-Prime, et le dispositif contenait des énoncés contrôles. Il était 

demandé aux participants, après entraînement, de faire passer le premier énoncé déclencheur et, dès sa saisie, de 

presser sur la barre d’espacement pour faire apparaître le second : il fallait alors presser sur la touche ‘e’ pour 

‘vraisemblable’ et sur ‘p’ pour ‘invraisemblable’. Une inversion de la fonction des touches a été faites sur la 

moitié des sujets afin d’éviter tout effet de latéralisation. Les temps de lecture obtenus sont des moyennes. 

164,8	  

308,84	  

236,82	  

100,3	  

0,04	  

50,17	  

132,55	  
154,44	   143,5	  

Conséquence-cause (ms) cause-conséquence (ms) moyenne (ms) 

association	  faible	   association	  forte	   moyenne	  
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Figure 3 : temps de lecture des causes et des conséquences 

En d’autres termes, si le temps de lecture en association forte va dans le sens cause-conséquence, en 

association forte, la lecture non-iconique est plus rapide que la lecture iconique. Nous allons dans ce 

paragraphe nous intéresser aux associations faibles, dans les ordres iconique et non-iconique. 

Regardons tout d’abord les paires en association faible avec l’ordre cause-conséquence, données en 

(10) : 

10. a. Marie s'est tordu la cheville, elle doit se soigner.  

b. La barque a heurté le rocher, elle a coulé.  

c. Marie a lu sans ses lunettes, elle n'a rien vu.  

d. Le chien a attrapé des puces, on va l'emmener chez le vétérinaire.  

e. Véronique s'est lavé les mains, elle va passer à table.  

Quelles sont les relations conceptuelles entre les prédicats d’événements et les relations temporelles ? 

Ces relations sont assez simples. En (10a), la conséquence (se soigner) passe par l’implication de se 

tordre la cheville, à savoir se blesser. En (10b), la relation passe par la conséquence de heurter un 

rocher – se briser–, ce qui entraîne couler. En (10c), porter des lunettes présuppose ne pas pouvoir 

lire : ne rien voir est une conséquence d’une présupposition de porter des lunettes. En (10d), ce sont 

les conséquences pour un chien d’avoir des puces, avoir des allergies, qui entraînent le déplacement 

chez le vétérinaire pour le soigner. Enfin, en (10d), c’est la suite événementielle qui est présentée 

comme conséquence : on se lave les mains pour avoir les mains propres et pour passer à table. 

Notre hypothèse est que ces relations sont accessibles via des implications sémantiques et non des 

implicatures, de manière directe ou indirecte10. La chaîne causale peut être simple ou complexe, 

comme le montre la figure 4 : 

                                                        
10 En d’autres termes, ces relations sont de nature sémantique et non contextuelle ou pragmatique. Certaines de 

ces relations sont défaisables, mais font intervenir des contextes très spécifiques : 

? Marie s’est tordu la cheville, mais elle ne s’est pas blessée. 

La barque a heurté le rocher, mais ne s’est pas brisée. 

?? Marie a lu sans ses lunettes, mais elle ne voit pas de près 

? Le chien a attrapé des puces, mais il n’a pas d’allergie. 

? Véronique s’est lavé les mains, mais elles étaient propres. 
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Figure 4 : Chaînes causales en association faible dans l’ordre cause-conséquence 

Qu’en est-il maintenant des chaînes causales dans l’ordre conséquence-cause, notamment avec les 

exemples (11) : 

11. a. Marie s'est tordu la cheville, elle faisait du sport.  

b. La barque a heurté le rocher, il y avait du courant.  

c. Marie a lu sans ses lunettes, elle voit bien de près.  

d. Le chien a attrapé des puces, il s'est roulé dans l'herbe.  

e. Véronique s'est lavé les mains, elle avait jardiné. 

En (11a), la relation est une relation liée à un contexte englobant l’événement : une activité plus 

précise (par exemple courir, sauter, etc.) cause un événement. Mais cet événement n’est pas une 

implication, car faire du sport, courir, sauter n’impliquent pas sémantiquement se tordre la cheville. 

En (11b), le courant est le contexte d’arrière-plan qui cause l’événement de heurter le rocher ; comme 

dans le cas précédent, cette relation est bien conceptuelle, pragmatique et non sémantique. En (11c), 

voir bien de près ne peut causer lire sans ses lunettes que si on a accès à une information très 

spécifique : les myopes peuvent voir de près, mais pas de loin. En (11d), c’est aussi une connaissance 

se tordre la cheville

heurter le rocher se briser

lire sans ses lunettes

attraper des puces allergie

se laver les mains avoir les mains propres

se blesser se soigner

couler

ne rien voirne pas pouvoir lire

aller chez le vétérinaire

passer à table
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sur le monde qui permet de relier un événement (se rouler dans l’herbe) et son résultat (attraper des 

puces). Enfin, en (11e), jardiner cause se salir les mains et c’est donc une chaîne causale qui 

intervient ici. On voit donc que dans ce groupe d’exemples, ce sont des relations pragmatiques, soit 

directes, soit indirectes, qui sont en jeu, et non des implications sémantiques. 

 

Figure 5 : chaînes causales et ordre conséquence-cause 

L’une des conséquences de cette analyse est que la différence entre les séries cause-conséquence et 

conséquence-cause ne tient pas à la complexité des chaînes causales, mais à leur nature : les relations 

cause-conséquence sont basées sur des implications sémantiques, alors que les relations conséquences-

cause sont d’ordre pragmatique11. Or il semble que l’accès aux relations pragmatiques soit plus rapide 

que l’accès aux relations sémantiques.12 

                                                        
11 Précisons que la distinction qui est faite ici entre nature sémantique et pragmatique des relations est liée à des 

exemples SANS connecteurs. 
12 On est ici en face d’une question qui a été discutée de manière très précise dans la littérature sur les 

implicatures scalaires, notamment sur le statut par défaut vs contextuel de leur déclenchement. Contrairement 

aux prédictions de l’approche néo-gricéenne, défendue par Horn (2004) et Levinson (2000), les approches 

se tordre la cheville

faire du sport

courir

courant heurter le rocher

voir bien de près lire sans lunettes

se rouler dans l'herbe attraper des puces

jardiner avoir les mains sales se laver les mains
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Que se passe-t-il maintenant si la relation causale doit être inférée à partir d’une chaîne causale, à 

savoir dans une situation où il n’y a pas de relation de contiguïté entre éventualités ? Je vais reprendre 

les 10 exemples, mais en changeant la conséquence et la cause, à savoir en faisant intervenir des 

événements entre le déclencheur et la conséquence (12) et le déclencheur et la causes (13) : 

12. a. Marie s'est tordu la cheville, elle a le pied dans le plâtre.  

b. La barque a heurté le rocher, il y a deux disparus.  

c. Marie a lu sans ses lunettes, elle a la migraine.  

d. Le chien a attrapé des puces, il est sous antibiotiques.  

e. Véronique s'est lavé les mains, elle a déjeuné. 

13. a. Marie s'est tordu la cheville, elle a décidé de se remettre en forme.  

b. La barque a heurté le rocher, la tempête s’est levée.  

c. Marie a lu sans ses lunettes, elle est myope.  

d. Le chien a attrapé des puces, il est sorti dans le jardin.  

e. Véronique s'est lavé les mains, elle a acheté des plantes vivaces. 

Que dire de ces extensions événementielles et temporelles ? Les exemples en (12) illustrent tous un 

phénomène bien connu dans les récits, à savoir l’ellipse. Une ellipse narrative consiste à sauter d’un 

événement à l’autre sans rendre explicites les événements intermédiaires, comme en (14) : 

14. Marie rencontra Max au Japon. Deux mois plus tard, ils se marièrent. 

Dans la série (12), les relations causales et temporelles sont toutes compréhensibles, et certaines 

ellipses produisent des effets assez importants, comme en (12b), qu’on pourrait trouver dans un titre 

de journal. Le fait de passer par-dessus une chaîne causale n’est apparemment pas un problème, 

comme le montre la figure 6) : 

 

Figure 6 : ellipse temporelle de (12b) 

                                                                                                                                                                             
expérimentales (Noveck 2001, Noveck & Reboul 2008, Reboul 2011 pour une synthèse) montrent que les 

implicatures scalaires ne sont pas déclenchées par défaut, mais sont contextuelles. 

heurter le rocher

CAUSE

se briser couler tomber à l'eau se noyer disparaître
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Qu’en est-il maintenant des séquences conséquence-cause ? Si dans certains cas, comme en (13b-e) 

l’augmentation de la distance temporelle ne pose pas de problème (cf. figure 7), il n’en est pas de 

même pour (13a). En effet, ce sont des raisons de pertinence qui empêchent de comprendre la 

connexion, quand bien même la construction d’une chaîne causale est possible (cf. figure 8) : en effet, 

ce qui manque dans cet exemple est la cause réelle de se tordre la cheville, ce qu’on aurait obtenu avec 

une construction gérondive comme en(15) : 

15. Marie s’est tordu la cheville en faisant du jogging : elle avait décidé de se remettre en forme. 

 

Figure 7 : chaîne causale tempête-heurter le rocher 

 

Figure 8 : chaîne causale remise en forme-se tordre la cheville 

En (13a), c’est la relation causale de re qui est en jeu : décider de se remettre en forme peut causer 

faire du jogging, mais décider de se remettre en forme ne peut pas causer se tordre la cheville, alors 

que  faire du jogging le peut. En revanche, dans la figure 7, la tempête peut causer que le bateau 

heurte le rocher, sans qu’une cause plus explicite ne soit requise. 

La question, pour les relations distales conséquence-cause, est de savoir si la présence d’un connecteur 

comme parce que peut rendre la connexion pertinente. On rappelle ici qu’un connecteur a non 

seulement un contenu conceptuel, mais aussi un contenu procédural (Moeschler 2007), et que sa 

fonction principale est de rendre la connexion explicite, et donc pertinente. La prédiction est donc que 

la présence d’un connecteur devrait améliorer le discours. Reprenons la série (13) avec parce que : 

courant heurter*le*rocher

CAUSE*➔*

tempête

se remettre en forme faire du jogging se tordre la cheville

*CAUSE
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16. a. Marie s'est tordu la cheville, parce qu’elle a décidé de se remettre en forme.  

b. La barque a heurté le rocher parce que la tempête s’est levée.  

c. Marie a lu sans ses lunettes parce qu’elle est myope.  

d. Le chien a attrapé des puces parce qu’il est sorti dans le jardin.  

e. Véronique s'est lavé les mains, parce qu’elle a acheté des plantes vivaces. 

Les résultats sont intéressants : alors que la relation causale est accessible et pertinente pour (16b-d)13, 

elle n’est possible que dans un emploi pragmatique en (16a) et (16d), dans lesquels la mention d’un 

fait (décider de remettre en forme, acheter les plantes vivaces) explique un autre fait (se tordre la 

cheville, se laver les mains)14. Cela dit, ces emplois ne sont pas épistémiques, ils sont pragmatiques au 

sens où la mention d’un fait explique un autre fait et sa pertinence, à savoir l’acte de dire que sous-

jacent (Sperber & Wilson 1995). Dès lors, la relation n’est plus une relation causale de re, c’est une 

relation de dicto : X parce que Y s’interprète comme Y cause que je dise X. Cet emploi pragmatique est 

typiquement de nature métareprésentationnelle ou métalinguistique. 

En revanche, la série cause-conséquence ne pose pas ce genre de problème : et peut être utilisé, 

comme donc dans certains cas, comme le montre la série d’exemples (17)15 :  

17. a. Marie s'est tordu la cheville,  et/?? donc elle a le pied dans le plâtre.  

b. La barque a heurté le rocher, et/?? donc il y a deux disparus.  

c. Marie a lu sans ses lunettes, et/donc elle a la migraine.  

d. Le chien a attrapé des puces, et/?? don) il est sous antibiotiques.  

e. Véronique s'est lavé les mains, et/donc elle a déjeuné.16 

Les cas où donc est possible sont des cas de lecture inférentielle : la conséquence avoir la migraine est 

inférée de lire sans lunettes, sans que l’on puisse en conclure que lire sans lunettes CAUSE avoir la 

migraine. De même, la conséquence déjeuner est inférée de se laver les mains, sans que se laver les 

mains cause de manière obligatoire déjeuner. On comprend dès lors pourquoi les autres usages de 

donc ne sont pas possibles : il n’y a pas de règle reliant attraper des puces et être sous antibiotiques, 

heurter un rocher et causer la disparition de deux personnes, se tordre la cheville et avoir la jambe 

dans le plâtre, bien que cela soit possible de manière conjoncturelle. Cela signifie que si de telles 
                                                        
13 On notera que ma présentation ne contient pas de virgule avant parce que en (16b-d), alors que la virgule me 

semble nécessaire en (16a et e). 
14 Dit autrement, les contextes de (16a) et (16e) sont particuliers, alors qu’ils sont généraux dans (16b-d). On 

pourrait paraphraser (16) par : ‘en général, la tempête cause le heurt des barques contre les rochers’. 
15 Cf. Moeschler (2011) pour une analyse contrastive de et, donc, parce que. 
16 Cette structure grammaticale ne donne pas la même lecture qu’avec la construction c’est donc, comme le 

montrent les exemples qui refusent donc : ?? Marie s’est tordue la cheville, c’est donc qu’elle a le pied dans le 

plâtre. Pour (17e), la construction c’est donc donne une lecture conséquence-cause, et non cause-conséquence : 

Véronique s’est lavé les mains, c’est doc qu’elle a déjeuné. 
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relations causales sont possibles, elles le sont de manière particulière, et non sur la base d’une 

connexion forte, par défaut. 

Mais, chose surprenante, si l’on remplace et/donc par parce que, les usages inférentiels de parce que 

qui en résultent sont tous acceptables : 

18. a. Marie s'est tordu la cheville,  parce qu’elle a le pied dans le plâtre.  

b. La barque a heurté le rocher, parce qu’il y a deux disparus.  

c. Marie a lu sans ses lunettes, parce qu’elle a la migraine.  

d. Le chien a attrapé des puces, parce qu’il est sous antibiotiques.  

e. Véronique s'est lavé les mains, parce qu’elle a déjeuné. 

Le seul exemple difficile est (18b), pour des raisons de pertinence : on s’attend en effet plutôt à 

connaître la cause des disparitions, et non apprendre qu’il y a des disparus (conséquence). C’est donc 

pour des raisons de structure informationnelle que (18b) est moins acceptable que les autres exemples 

de la série (18). 

Quelles conclusions tirer de cette analyse des chaînes causales ? Les chaînes causales sont 

reconstructibles, mais elles jouent des rôles différents dans les discours temporel et inférentiel (ordre 

cause-conséquence) et causal (ordre conséquence-cause). Dans le discours temporel et inférentiel 

(ordre cause-conséquence), elles autorisent des ellipses, que l’on peut donc définir comme des sauts 

par-dessus une chaîne causale. Dans le cas du discours causal (conséquence-cause), c’est l’accès à un 

contexte pertinent permettant de connecter les événements qui est décisif. Nous avons vu que même si 

une chaîne causale entre décider de se remettre en forme-faire du jogging- se tordre la cheville est 

accessible, la connexion causale décider de se remettre en forme-se tordre la cheville ne l’est pas, car 

une décision de faire X ne peut pas causer un événement. Le discours causal est donc plus contraint 

pragmatiquement que le discours temporel. 

4. Causalité et argumentation 

On sait que parce que est utilisé dans des argumentations et qu’il y a une différence essentielle entre 

son usage causal et son usage argumentatif (Moeschler 2009) : l’usage argumentatif suppose l’ordre 

cause-conséquence, alors que l’usage causal présente de manière non iconique l’ordre conséquence-

cause. J’aimerais, en guise de conclusion, examiner la relation entre argumentation et chaîne causale. 

Pour ce faire, je vais discuter un usage épistémique classique (19a), et revenir sur l’exemple (18a), 

repris en (19b) : 

19. a. Jacques est chez lui, parce qu’il y a de la lumière dans son salon.  

b. Marie s'est tordu la cheville,  parce qu’elle a le pied dans le plâtre. 

Dans les deux cas, les relations causales sont entre la première et la seconde proposition : 
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20. a. lumière CAUSE présence  

b. se tordre la cheville CAUSE jambe dans le plâtre 

Ces relations sont conjoncturelles et pragmatiques, car elles peuvent être annulées : 

21. a. Jacques est chez lui, mais aucune lumière n’est allumée.  

b. Marie s’est tordu la cheville, mais elle ne porte qu’une attelle. 

Pourquoi ces exemples sont-ils des argumentations ? Ce sont des argumentations, car le locuteur 

appuie une conclusion à l’aide d’une raison de croire qu’elle est vraie : avoir le pied dans le plâtre est 

présenté comme un argument pour la conclusion se tordre la cheville ; la lumière est présentée comme 

un argument pour conclure à la présence de Jacques chez lui. Mais alors, si un argument est présenté 

comme renforçant une conclusion, comment expliquer que la relation est causale (la conclusion cause 

l’argument) et que les emplois argumentatifs de parce que ne sont pas nécessairement factifs ? La 

conclusion peut en effet être modalisée, et appuyée par l’argument introduit par parce que (22) : 

22. a. Jacques doit être chez lui, parce qu’il y a de la lumière dans son salon.  

b. Marie doit s’être tordu la cheville,  parce qu’elle a le pied dans le plâtre 

En (22), le locuteur modalise le contenu propositionnel de son énoncé : normalement, lorsqu’il y a de 

lumière, quelqu’un est à l’intérieur ; normalement, lorsqu’on a le pied dans le plâtre, c’est qu’on s’est 

tordu la cheville. Si cela est vrai, alors, on comprend quel rôle joue le connecteur parce que, à savoir 

renforcer la conclusion. Mais comment alors expliquer que la conclusion peut être la cause de 

l’argument ? La réponse que nous donnerons est la suivante : si un fait P cause dans le monde un 

fait Q, alors l’existence de Q est une raison d’affirmer P. C’est exactement ce que fait 

l’argumentation avec parce que : la relation causale ordinaire est le support d’une argumentation, 

comme le montre la figure 9 : 

 

se tordre la cheville

CAUSE➔ 

avoir le pied dans le plâtre

⬅ARGUMENT
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Figure 9 : relations entre causalité et argumentation 

Reste la question des chaînes causales : comment l’argumentation est-elle connectée aux chaînes 

causales ? Notre prédiction, qui est vérifiées en (22b), est que l’existence d’une chaîne causale et de 

liens, mêmes éloignés, permet une argumentation. Les exemples (18) sont tous des exemples de ce 

type, et nous pouvons prédire que des relations plus simples, comme celles exprimées en (10), 

deviennent des argumentations avec parce que, à savoir ses emplois épistémiques : 

23. a. Marie s'est tordu la cheville, parce qu’elle doit se soigner.  

b. La barque a heurté le rocher, parce qu’elle a coulé.  

c. Marie a lu sans ses lunettes, parce qu’elle n'a rien vu.  

d. Le chien a attrapé des puces, parce qu’on va l'emmener chez le vétérinaire.  

e. Véronique s'est lavé les mains, parce qu’elle va passer à table. 

En d’autres termes, ces argumentations, reformulées en (25), sont possibles parce que les relations 

causales (24) sont acceptables : 

24. a. Marie s'est tordu la cheville CAUSE Marie doit se soigner  

b. La barque a heurté le rocher CAUSE la barque a coulé  

c. Marie a lu sans ses lunettes CAUSE Marie n'a rien vu  

d. Le chien a attrapé des puces CAUSE on va emmener le chien  chez le vétérinaire  

e. Véronique s'est lavé les mains CAUSE Véronique va passer à table 

25. a. Marie doit se soigner EST UN ARGUMENT POUR Marie s'est tordu la cheville  

b. La barque a coulé EST UN ARGUMENT POUR la barque a heurté le rocher  

c. Marie n'a rien vu EST UN ARGUMENT POUR Marie a lu sans ses lunettes  

d. On va emmener le chien  chez le vétérinaire EST UN ARGUMENT POUR le chien a 

attrapé des puces  

e. Véronique va passer à table EST UN ARGUMENT POUR Véronique s'est lavé les mains  

5. Conclusion  

La conclusion à laquelle nous venons d’aboutir n’est pas triviale : l’argumentation est une manière de 

retourner, via des contraintes de la langue, à l’ordre du monde. Mais cela n’est pas surprenant : les 

argumentations sont à propos de faits ou de croyances, et ceux-ci entretiennent des relations avec 

d’autres faits ou croyances. Ancrer des faits et des croyances sur une relation factive comme la 

causalité est une manière extrêmement forte d’asseoir l’argumentation. Nous obtenons ainsi un 

dispositif intéressant qu’on peut représenter par un cycle entre relations causales et argumentatives, 

dont parce que est le vecteur linguistique. 
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Figure 10 : la cycle causalité-argumentation 
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