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Analyse d’un texte argumentatif



Les multiples capacités de notre cerveau qui nous permettent d'avoir une attitude réellement
«intelligente » ne sont prises en compte que très partiellement par les fameux «tests»; nous savons bien
mal décrire ces capacités. Nous savons plus mal encore préciser les mécanismes qui les ont réalisées. Elles
n'ont pu se développer initialement qu'à partir des apports de notre patrimoine génétique, mais ce
développement n'était pas en totalité inscrit dans le programme initial. Ce qui était inscrit était la
possibilité d'un apprentissage, non le contenu de cet apprentissage.

Celui-ci ne se réalise pas sans peine. Un effort quotidien est nécessaire au gymnaste pour rendre son
corps plus fort et plus agile ; de même la puissance et l'agilité de notre esprit ne peuvent être maintenues
et développées sans effort.

La paresse la plus courante ne consiste pas à refuser de travailler, mais à refuser de faire appel aux
capacités les plus subtiles de notre outil intellectuel, en particulier à l'imagination. Nous sommes prêts à
réaliser de longs calculs, à résoudre des équations complexes, à recourir à de laborieux développements,
mais notre esprit est rétif devant la recherche et la mise au point d'interrogations formulées en termes
nouveaux. Le mathématicien Th. Guilbaud aime affirmer que nous avons l'âge non de nos artères, mais de
nos algèbres, c'est-à-dire de notre capacité à modifier d'un jour à l'autre les modèles par lesquels nous
représentons le réel. Un exercice quotidien dans ce domaine peut être aussi rajeunissant qu'une séance de
jogging.

Que répondre finalement à la question qui m'avait été posée : « Comment devenir intelligent comme
vous ? »
- Tout d'abord qu'il ne s'agit pas d'être intelligent «comme un tel», cela n'a aucun sens; deux intelligences
sont nécessairement différentes, sans que, pour autant, l'une soit supérieure à l'autre; les intelligences
sont trop complexes pour pouvoir être hiérarchisées ; cherchons à être intelligent, mais ne nous donnons
pas un modèle;
- Que la question était bien formulée, car elle admet que l'on n'«est» pas intelligent, on le devient;
- Qu'il est très facile de ne pas devenir intelligent, la recette est simple : s'assoupir dans la passivité des
réponses apprises, renoncer à l'effort de formuler ses propres questions ;
- Que devenir intelligent, c'est suivre la voie inverse, c'est procéder au dressage de cet animal rétif,
paresseux, qu'est notre cerveau; c'est le contraindre à aller au bout des questionnements, à ne pas se
satisfaire trop facilement de réponses toutes faites; c'est faire flèche de tout bois, les dons de la nature
comme les apports de l'aventure, pour construire l'outil intellectuel qui nous permet d'être nous-même ;
c'est se créer soi-même.



1. Indices énonciatifs
■ 1ère moitié du texte (3 premiers §) 

► émetteur énonce à la 1ère Pp = "notre ", "nous"

Au milieu du texte 
► émetteur parle de lui, 1ère Ps = "la question qui m'avait été posée"

= phrase introduisant une rupture
║ remarques avec titre de l'ouvrage : Moi et les autres

■ Rupture corroborée par d'autres moyens :
► l'emploi du style direct
► l'emploi d'une forme interrogative
► après la ?, émetteur énonce ses réponses au style indirect
► forme typographique spéciale ► chaque réponse = alinéa + tiret initial 

(méthode classement)
► de pair avec ton dogmatique et magistral 

=  "il ne s'agit pas d’ "; "cela n'a aucun sens" ; 
"cherchons (...) mais ne nous donnons pas" ; 
"la question était bien formulée" 

D'ailleurs, dernier paragraphe = 5 déf° de  "devenir intelligent, c'est..." 
► Définissez l’intelligence, selon A. Jacquard



1. Indices énonciatifs

■ >< début du texte, émetteur met spécialistes en cause = stt psy

= "partiellement" ; "les fameux tests" ; "bien mal décrire" ; 
"plus mal encore préciser " 

► oppose leur approche à complexité du cerveau 

= "multiples capacités de notre cerveau" ; "ces capacités" ; 
"les mécanismes qui les ont réalisées"



2. Indices lexicaux

■ Mot-clé du texte = "intelligent" ou "intelligence" 

► que l'on retrouve dans "cerveau" (1er et dernier §) ; 

"esprit" ; "outil intellectuel" (3ème et dernier §).

■ Intelligence  = en partie innée + en partie acquise

► opposition des deux champs lexicaux

Inné Acquis

1er §

"initialement " "se développer "

"programme initial " "développement " 

"apports de notre patrimoine "n'était pas inscrit en totalité dans " 

génétique " 

6ème §

" L’on n’ « est » pas " " On le devient " 



2. Indices lexicaux

■ Intelligence freinée par la paresse = 3ème, 7ème et  8ème §

~ précision (= ce que auteur entend par paresse intellectuelle) :

Ce qu’elle n’est pas 

3ème §

"Ne consiste pas à refuser de travailler " 

"nous sommes prêts à réaliser de longs 

calculs" 

"à résoudre des équations complexes "

"à recourir à de laborieux développements "

 PARADOXE

6ème §

7ème §

Ce qu’elle est 

" mais refuser de faire appel → intellectuel "

" mais notre esprit est rétif à la recherche "

" des interrogations formulées en termes "

normaux "

" modifier d’un jour à l’autre "

" s'assoupir dans la passivité " 

" des réponses apprises " 

" renoncer à l'effort de formuler ses propres

questions " 

" Cet animal rétif, paresseux qu'est notre cerveau"



2. Indices lexicaux

■ >< intelligence = se développe grâce à l'effort 
► tt au long du texte

2ème § : "celui-ci ne se réalise pas sans peine" ;

7ème § : "l'effort de formuler ses propres questions" ;
8e § :   "procéder au dressage" ; "contraindre à aller au bout..." ; 

"ne pas se satisfaire trop facilement des réponses toutes faites" ; 
"faire flèche de tout bois" ; "construire" ; "se créer " 

tous ces verbes d’action >< à ceux utilisés pour décrire la paresse 
comme l'acquis (cf. plus haut) dynamique s' >< à l'inné statique

réseau métaphorique gymnaste développe aussi cette idée de 
l'effort nécessaire

2ème § : auteur explicite la comparaison

"Un effort quotidien est nécessaire au gymnaste (...); de 
même → sans effort". 

fin 1er § : idée déjà sous-jacente dans le terme "apprentissage "
fin 3ème § : réapparaît nettement "Un exercice quotidien dans
ce domaine peut être aussi rajeunissant qu'une séance de jogging" 
8ème § : "dressage".



3. Indices organisationnels

■ passage d'un § à l‘ô pas par connecteur logique ou phrase de liaison

mais par reprise de certains termes : 

2ème § : commence par "celui-ci" 

= "l'apprentissage« = dernier mot 1er §

3ème § : commence par "paresse" = >< de "effort", dernier mot 2ème §

4ème et 5ème § : chacun un connecteur logique ("finalement" et "d'abord")

= rupture organisationnelle

7ème § : s'enchaîne au 6ème § par entremise du verbe "devenir«

8ème § : reprend le verbe "devenir" et s' >< à "l'effort" signalé 

fin 7ème § pour parler de la "paresse " 



4. Circuit argumentatif

■ Tout ce qui a été expliqué précédemment montre 

structure nette du texte en 2 parties

1ère = auteur parle en général de 
complexité de l'intelligence
développement de l'intelligence

2ème = réponse personnelle à ? = comment devenir intelligent

■ Après avoir ds tt le txt analysé les obstacles à la saisie de l'intelligence et à son 
développement (d'où la multiplicité des tournures négatives)

donne dans le dernier § une déf° positive de l'intelligence
► répétition 5x : "c'est"

■ N'hésite pas à reprendre tt au long de l’exposé 

les mêmes /^ comparaisons, les mêmes termes

D'ailleurs, txt organisé par biais du lexique 
malgré apparence de classement 



5. Travaux pratiques

TP n°2

- Résumé de 100 à 120 mots

- Selon A. Jacquard, « devenir intelligent (…), c’est se créer soi-même ». 

Dans un développement composé et argumenté, 

présentez les réflexions que vous suggère ce point de vue. 

En environ 300 mots



6. Résumé

Nous ne savons ni appréhender la complexité de l'intelligence, ni
déterminer son développement. L'explication héréditaire est insuffi-
sante car, si les possibilités existent, leur réalisation dépend de
l'entraînement imposé à l'esprit. Nous ne refusons pas l'effort dans le
domaine du connu, mais de l'inconnu. Or, c'est par notre capacité de
questionnement du monde et d'adaptation à la nouveauté que nous
restons jeunes. Vous voulez savoir comment devenir intelligent ?
D'abord, ne prenez pas de modèle : chaque intelligence a sa spéci-
ficité. Ensuite, l'intelligence est un processus ; ses pires ennemis
sont donc le conformisme et la passivité. En revanche, elle requiert
volonté et courage pour un éveil permanent : ainsi se forge notre
personnalité.

(119 mots)


