
LES EFFETS DU DEGRÉ DE FAMILIARITÉ AVEC LE DESTINATAIRE SUR L’EMPLOI DES
MARQUEURS DE MODALITÉ DANS LES TEXTES ARGUMENTATIFS D’ÉLÈVES DE
CINQUIÈME SECONDAIRE AU QUÉBEC.

Résumé : Cette étude a pour objectif de mesurer l’impact du degré de familiarité du destinataire sur

l’emploi des marqueurs de modalité lors de la rédaction d’un texte de type argumentatif chez des élèves

de cinquième secondaire. Dans le cadre de cette communication, nous présenterons les résultats des

analyses de variance. Nous donnerons également un aperçu des marqueurs de modalité les moins bien

employés par les élèves de cinquième secondaire.
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1. Problématique

La maîtrise du discours argumentatif constitue une condition essentielle à l’obtention du diplôme

d’études secondaires au Québec. Cette maîtrise passe par la capacité à déployer une

argumentation adaptée au contexte, la capacité à respecter les règles de la cohérence, notamment

à travers l’emploi des marqueurs de modalité, et la capacité à s’adapter au destinataire. Or,

considérer le destinataire est un acte complexe de représentation, surtout lorsque le destinataire

n’est pas personnellement connu du scripteur (Hayes, 2000). Certaines recherches empiriques sur

l’adaptation au destinataire en contexte de production écrite concluent à une adaptation tardive au

destinataire, adaptation qui se manifesterait en quatrième secondaire (Crowhurst et Piché, 1979;

Rubin, 1982). Elles insistent également sur la difficulté que représente la tâche de caractérisation

du destinataire plus ou moins familier. D’un autre côté, une série d’études plus récentes portent

sur les effets de la variation des paramètres de la situation de communication, notamment des

paramètres liés au destinataire, sur la présence ou l’emploi de certaines marques linguistiques

(Golder, 1996; Passerault et Coirier, 1989; Lafontaine, 1983). Les chercheurs concluent à

l’importance du couple énonciateur-destinataire dans la configuration des unités linguistiques et

la construction du discours argumentatif. Il ressort de l’ensemble de ces études que l’organisation

du discours n’est pas indépendante des contraintes contextuelles. Plus précisément, plusieurs

paramètres concernant le couple énonciateur-destinataire affectent diverses marques linguistiques

des textes de type argumentatif. Par ailleurs, aucune recherche n’a contrôlé les effets de cette

variable sur les marques linguistiques assurant la cohérence dans les textes argumentatifs d’élèves

du secondaire. Nous tenterons donc de répondre à deux questions de recherche dans le cadre de

cette communication. (1) La familiarité avec le destinataire a-t-elle un impact sur la cohérence

des textes argumentatifs de ces élèves, plus précisément sur l’emploi des marqueurs de modalité?

(2) Quels marqueurs de modalité, dans la rédaction d’un texte argumentatif, posent

particulièrement problème aux élèves de 5e secondaire?



2. Hypothèse

L’écriture d’un texte argumentatif cohérent demande au scripteur de se poser des questions sur

son destinataire, ce qui permet de croire que le paramètre concernant le degré de familiarité avec

le destinataire peut avoir un impact sur l’emploi des marqueurs de modalité. La prise en compte

d’un destinataire moins familier devrait avoir un impact moins positif sur l’emploi des marqueurs

de modalité que la prise en compte d’un destinataire plus familier.

3. Méthodologie

Pour les fins de l’étude, 126 élèves de cinquième secondaire ont rédigé un texte argumentatif

s’adressant à un destinataire très familier, plus ou moins familier, ou pas familier du tout. Les

rédactions ont été analysées de façon à déterminer: 1) le nombre d’occurrences des marqueurs de

modalité; 2) le nombre d’erreurs quant à l’emploi de ces marques; 3) le pourcentage d’erreurs

quant à l’emploi de ces mêmes marques. Des analyses de variance ont permis de vérifier s’il y

avait des différences en fonction de la familiarité avec le destinataire. Une analyse plus précise

des erreurs a également permis de déterminer quels marqueurs de modalité étaient les moins bien

employés dans l’ensemble des rédactions.

4. Premiers résultats

Les résultats indiquent que le degré de familiarité avec le destinataire a un impact sur l’emploi

des marqueurs de modalisation. Ils indiquent que le nombre moyen d’occurrences de ces marques

est significativement plus élevé dans les copies des sujets s’étant adressés à un destinataire pas du

tout familier, par opposition à ceux s’étant adressés au destinataire plus ou moins familier.
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