
 

 

Concours blanc sup 2013 : meilleures copies  

 

 

Remarques préalables 

 

 

La parole est-elle toujours tactique ?  

 
La phrase de Roland Barthes est lourde d’implications  : l’adverbe de temps « toujours » 

généralise et systématise l’idée que la parole ne serait jamais spontanée, naïve, réaction sur le 

vif aux évènements et aux autres paroles, expression directe et brute de soi sans aucune 
tentative de censure, sans aucune retenue, sans aucune volonté de dissimuler, déguiser, 

sublimer, transfigurer, séduire, manipuler, convaincre. Bref qu’elle ne serait jamais cette 

parole simple, naturelle, quasi inconsciente d’elle-même qui serait expression pure de notre 

intériorité. 
 

Il semble au contraire qu’il y ait toujours, de notre part, une maîtrise consciente ou 

inconsciente de nos paroles, que la parole fasse l’objet d’une stratégie pensée, réfléchie, 
préméditée ou qu’elle applique un certain nombre de techniques pour mettre en œuvre une 

tactique qui permettra au locuteur d’obtenir l’effet qu’il désire. Il y aurait donc toujours 

maîtrise consciente  ou inconsciente/ instinctive de la parole, l‘adverbe « toujours » signifiant 
ici pour n’importe quel individu, dans n’importe quelle situation, et pour toute parole 

prononcée par un même individu. 

 

Il est vrai que les œuvres de Platon, Marivaux et Verlaine offrent de nombreux exemples de 
cette maîtrise réfléchie de la parole : la tactique de Lysias, la tactique et les techniques des 

sophistes, celles de Dubois, Monsieur Remy, Araminte , Dorante, Madame Argante, la 

tactique poétique de Verlaine (parole poétique qui, même si elle se voulait au plus près de 
l’intériorité et de l’expression pure de l’âme, est éminemment réfléchie et travaillée), la 

tactique de Socrate pour que Phèdre ouvre les yeux et abandonne ses préjugés, la tactique de 

la parole philosophique de Platon pour conduire l’âme de ses lecteurs à la vérité ( le 
questionnement, l’usage des mythes, l’incarnation de sa pensée sous une forme narrative et 

dialogique…), la description sensuelle des bords ombragés  de l’Ilissos n’est-elle pas 

éminemment tactique qu’on l’interprète d’abord au premier degré (Socrate cherche à séduire 

Phèdre en suscitant une atmosphère sensuelle propice au badinage amoureux) ou à un degré 
plus philosophique (Platon va montrer comment ses personnages appliquent la théorie de 

l’amour philosophique posée par Socrate en se détournant des plaisirs charnels pour se 

consacrer à la méditation philosophique et à la quête de la vérité par l’acte de réminiscence). 
La description romanesque et pathétique par Dubois du coup de foudre de Dorante  est-elle 

aussi éminemment tactique, dans la pièce de Marivaux la parole théâtrale met en exergue le 

caractère essentiellement tactique de toute parole. 

 
La  parole semble  donc effectivement, sous de multiples formes (mensonge, ironie, fausse 

modestie, dissimulation…) et pour de multiples raisons (positives ou négatives) tactique 

puisqu’elle est par essence projetée vers autrui et que l’on cherche à agir sur l’autre par la 
parole : le toucher, le séduire, l’instruire, le dominer, l’humilier, le rassurer…. 

 

La véritable question que posent donc le sujet et le programme porte sur le « toujours » : 
existe-t-il des cas où nous n’avons plus la maîtrise consciente de notre parole, où nous ne 

parlons plus pour obtenir certains effets, où notre rapport à la parole n’est plus un rapport 

artificiel mais naturel, où la parole devient expression libre, spontanée, naturelle, transparente 

et désintéressée de notre intériorité ? Cela implique évidemment une réflexion sur les causes 
de ce caractère essentiellement tactique, consciemment ou inconsciemment, de la parole. 

 



 

 

Remarque importante : les deux copies qui sont reproduites ici sont les deux meilleures 

copies du concours blanc sup de juin 2013. Elles ne sont pas parfaites encore du point de 

vue de la richesse de réflexion sur le sujet, de la performance du plan,  de la pertinence 

des idées, des analyses proposées et de l’équilibre des auteurs mais elles étaient bien au 

dessus des autres en termes de richesse de réflexion et de connaissance du programme(et 

les correcteurs au concours classent les copies), ce sont des copies de deux étudiants 

parfaitement sérieux qui s’investissent vraiment dans la réflexion sur le sujet et le 

programme. 

 

 

 

             COPIE 1 (major PCSI) 

 

                On assiste régulièrement, par l’intermédiaire de la télévision, à divers débats 

politiques. Le plus suivi étant souvent celui du second tour des élections présidentielles. Après 
l’avoir analysé, certains journalistes s’amusent à compter le nombre de chiffres employés, la 

nature des figures de style utilisées, la fréquence de leurs mots et d’autres caractéristiques de 

la parole des deux concurrents. En effet, certains emploient une stratégie offensive tandis que 
d’autres laissent monologuer leur adversaire un moment, pour lui faire perdre son temps de 

parole. Chacun adopte finalement une certaine tactique afin de l’emporter sur son 

adversaire.  
                    Ce n’est donc pas sans raison que, dans De la parole à l’écriture (1974), Roland 

Barthes déclare : « La parole est toujours tactique ». L’auteur entend par là que lorsque le 

sujet parle, il adopte une certaine forme de stratégie. La parole n’est donc pas gratuite 

puisque la tactique implique nécessairement d’avoir un objectif précis en tête au moment où 
l’on parle. En effet, les tactiques de combat élaborées par l’armée sont issues d’une 

importante réflexion autour d’une fin déterminée et des moyens possibles pour y parvenir. 

Mais alors le sujet use t-il systématiquement d’une tactique quand il parle ? 
                 S’il est vrai, au premier abord, que la parole peut présenter une certaine forme de 

stratégie, on verra que les œuvres du programme nous permettent aussi d’en douter. A leur 

lumière, il faudra donc s’interroger sur la nature réelle de cette tactique qui ne saurait être 
cloisonnée uniquement au registre militaire. 

 

 

 

Il semble en effet que la parole, et surtout la prise de parole, présuppose une forme, 

consciente ou non, de tactique préalablement mise en place par le locuteur. 

                      EN EFFET, lorsqu’on s’exprime, on le fait en ayant une idée en tête. On 

parle pour obtenir quelque chose et il existe différentes stratégies permettant de réaliser cet 

objectif. Le plus direct de ces moyens est l’art de la persuasion, de la conviction qu’on 

nomme la rhétorique. Celle-ci consiste en un ensemble de procédés préétablis parmi lesquels 

le rhéteur choisit ce dont il a besoin. C’est par exemple le cas de Lysias qui, dans le Phèdre, 
use de cette technique pour obtenir les faveurs d’autrui en dehors de tout réel sentiment. S’il 

parvient à convaincre la foule qu’il a raison sur ses conceptions de l’amour, il pourra 

facilement obtenir ce qu’il désire : le sexe sans l’amour. De même Dubois dans Les Fausses 

Confidences use d’une technique particulièrement perfide. Car la fausse confidence est 

triplement fausse. Elle est fausse car il ne s’agit pas toujours d’une confidence (d’autres 

personnes sont au courant), fausse par son contenu, ou fausse parce que Dubois sait par 
avance que ce qu’il va dire sera dévoilé par son interlocuteur. Egalement, au début du 

Phèdre, Socrate emploie une stratégie lui permettant d’obtenir de Phèdre qu’il lui lise le 

discours de Lysias (il avait en effet déjà très certainement observé que Phèdre se promenait 

avec le discours sur lui, contrairement à ce qu’il prétendait). Tous ces procédés sont des 

stratégies directes permettant au locuteur d’obtenir ce qu’il souhaite de son interlocuteur. 

Mais il existe aussi des stratégies plus offensives. 



 

 

 L’agression de son adversaire est une stratégie « d’attaque » qui permet de 

rabaisser autrui. En effet, en utilisant un registre plutôt qu’un autre, on peut altérer et 
dégrader l’image sociale de l’autre en jouant sur les conventions sociales et les stéréotypes. 

C’est notamment le cas de Madame Argante qui dévalorise systématiquement Dorante en 

usant de cette tactique. Lorsque celui-ci désire connaître le sort qui lui est réservé, Madame 

Argante lui rétorque qu’il emploie un registre bien trop élevé comparé à son statut 
d’intendant. Seul le héros tragique peut prétendre au sort, au destin. La tactique est donc 

bien là pour humilier, en quelque sorte, autrui. C’est de la même manière que Madame 

Argante affirme à Monsieur Rémy que cela fait bien vingt ans qu’il ne sait pas ce qu’il dit. On 
observe cette même méthode dans certains poèmes de Verlaine. Par exemple dans « Child 

Wife« , le poète dépeint une image tronquée de Mathilde, la laissant passer pour une 

mauvaise épouse, incompréhensive « Vous n’avez rien compris à ma simplicité ». Tout au 
long du recueil, Mathilde est rabaissée à de simples « cris poitrinaires ». Elle est la coupable. 

On parle de « Mauvaise chanson » en contradiction avec un ancien poème qui était à 

l’inverse une déclaration d’amour. Ces stratégies s’observent également avec les débats 

politiques mentionnés en introduction. Lorsque le sujet n’a pas de véritable argument, il use 

d’une stratégie de rabaissement d’autrui pour éviter la véritable confrontation. Mais il 

existe également d’autres tactiques d’évitement. 

 

 Dans le langage courant, on emploie l’expression idiomatique « Tourner autour du 

pot » pour qualifier la stratégie qui consiste à éviter certains sujets et surtout certaines 

réponses en parlant pour ne rien dire. En effet, une parole complexe et torturée peut rendre 
le propos difficile à saisir comme l’illustrent parfaitement ces mots d’Araminte : « Je ne sais 

de son amour que ce que tu m’en dis et je ne suis pas assez fondée pour le renvoyer. Il est 

vrai qu’il me fâcherait s’il parlait mais il serait à propos qu’il me fâchât ». Faut-il 

comprendre qu’Araminte est bel et bien amoureuse de Dorante ? C’est difficile à dire. Ces 

stratégies sont probablement inconscientes et sont à l’opposé de la tactique expliquée 

précédemment. Il ne s’agit plus de rabaisser autrui mais de se faire bien voir aux yeux de la 

société. Il est à noter que cette tactique est fortement critiquée  par Socrate qui, 
conformément au proverbe laconien, explique que s’il existe un chemin plus court pour 

parvenir à la vérité, il faut éviter d’en prendre un plus long par le biais de discours inutiles. 

De même que Verlaine critique les formulations pompeuses qui ne sont que des détours. On 

trouve en effet dans le manuscrit de l’Ariette II, une citation d’Homère mise en exergue qu’on 
traduirait par « Laissons-nous persuader par la nuit noire ». Une formulation complexe pour 

souhaiter la bonne nuit. 

 
 

On voit donc que, si cette tactique de la parole peut-être mise en place (ce que l’on ne peut 

pas nier), elle n’est pas pour autant systématique. Lorsque le sujet l’emploie, c’est un choix 

ou une nécessité inconsciente mais on peut trouver dans les œuvres des paroles dans 

lesquelles toute tactique est absente. Ce qui infirme le « toujours » de Barthes. 

 

Le choix tactique ne semble donc pas être la seule véritable nature de la parole. 

 En effet il existe une parole beaucoup plus prosaïque que celle mentionnée 

précédemment. Dans la conversation, on peut parler pour parler sans que cela ait 

forcément une conséquence sur le  monde extérieur ou sur autrui. Dans la scène 1 de l’acte 
I, Arlequin désire converser avec Dorante qui vient d’arriver « Nous discourrons en 

attendant, de peur que l’ennui ne vous prenne ». Il ne s’agit donc pas d’une parole tactique. 

Arlequin ne désire pas élaborer toute une stratégie à partir de cet échange. Il en serait 
d’ailleurs incapable tant il est sot. Cette parole est plus légère, presque naïve. On la retrouve 

dans « A poor Young Shepherd » lorsque Verlaine explique : « J’ai peur d’un baiser ». La 

parole simple, celle du peuple et non celle des grands rhéteurs ou du milieu mondain (que 

fuit d’ailleurs Verlaine) n’est pas une tactique. Elle n’est qu’expression singulière du 

ressenti. Cette expression est analogue à la parole descriptive qui, elle non plus, ne présente 

pas de tactique. 



 

 

 

 

 Le sujet use aussi de la parole pour dire ce qu’il voit, ce qu’il entend. Il parle parce 

qu’il désire s’exprimer et apporter sa contribution personnelle à la pensée humaine. En 

effet, aussi simple que peuvent être leurs propos, les gens  parlent pour exister, pour donner 

leurs opinions et passer du temps avec leurs proches. Dans « Walcourt« , Verlaine fragmente 
son langage « Briques et tuiles »; ce n’est qu’une série d’impressions vagues. Le poète profite 

de son voyage avec Rimbaud, il est saisi par l’instant présent et ne fait que le restituer « à 

vif ». Tout comme Phèdre est saisi par l’instant qu’il passe avec Socrate. Si le but de Socrate 
est clairement défini, Phèdre ne sait pas où il va. Il ne cherche même pas à convaincre 

Socrate, il est juste fasciné par le discours de Lysias, comme Verlaine est fasciné par les 

paysages belges. Leurs paroles ne sont que le reflet de cette pensée immédiate et sincère. 

Aussi, le sujet ne prétend pas ici élaborer une technique complexe de la parole et ne définit 

pas clairement un objectif à atteindre. 

 Il existe également un défaut de tactique dans la parole de certains. Preuve en est 

qu’ils n’atteignent pas leur objectif. C’est par exemple le cas de Monsieur Remy. Sa parole 
est directe, on comprend très rapidement que son objectif est de marier Marton à Dorante. 

Cependant, il n’a strictement aucune tactique. Il ne fait qu’expliquer ce qu’il souhaite à  

Dorante ce qui ne force aucune récation. La parole de Marton est tout aussi impuissante : 
« J’admire ce penchant dont on se prend l’un pour l’autre ». Dorante n’est pas du tout attiré 

par Marton. L’absence d’efficacité dans la parole de certains tend à montrer que le fait de 

manquer de tactique peut nuire au sujet parlant. Une parole doit donc être tactique mais 
lorsqu’elle l’est, elle devient une véritable arme, une véritable puissance d’agir. 

 

On a DONC montré que la parole peut (mais pas toujours) présenter un caractère tactique. 

CEPENDANT qu’entend réellement Barthes par « tactique » ? Car on a pour le moment 

parlé de stratégie par analogie avec le registre militaire mais il existe d’autres formes de 

tactiques qui correspondent peut-être mieux à ce qu’entend l’auteur. 

 

 

Il faut en réalité repenser non pas la nature  de la parole même mais son caractère 

stratégique en ce sens cela ne sous-entend pas nécessairement le fait de définir des moyens 

de parler pour obtenir quelque chose d’autrui. 

 EN EFFET on peut aussi faire preuve de tactique quand on joue. Parler ne serait-

il pas le fait de s’amuser avec autrui. Dubois prend plaisir à jouer avec les personnages. Il 

tire les ficelles, il maîtrise le jeu, il impose sa tactique à Dorante. Toute la pièce est un jeu 
consistant à faire d’Araminte la femme de Dorante . On ne cherche pas l’obtention de 

quelque chose de la part d’autrui, Dubois fait en sorte que Dorante et Araminte se 

découvrent par le biais du jeu. Araminte aussi joue lorsqu’elle fait écrire une fausse lettre à 
Dorante prétendant qu’elle allait accepter le mariage avec le Comte. Ce jeu est assimilable à 

l’ironie socratique qui est une véritable stratégie de découverte, par autrui, de la vérité à 

travers un jeu de questions. Ce n’est d’ailleurs pas la seule tactique de Socrate. 

 Socrate utilise en effet également la stratégie de la métaphore pour parvenir à la 
vérité. Par exemple pour  expliquer ce qu’est l’âme, Socrate utilise une image en parlant des 

attelages ailés et des chevaux. La parole doit donc être considérée comme une tactique 

permettant d’atteindre la vérité. 
 

Parler, ce n’est pas utiliser une tactique car ,en réalité, c’est bien la parole en soi qui est 

tactique. C’est bien ce qu’affirme Roland Barthes. C’est par le biais de cette tactique 

spécifique que le sujet peut atteindre la vérité et le dépassement de soi-même. N’est-ce pas 

là tout l’art de la maïeutique qui consiste à bien user de la parole (…) 
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    COPIE 2 (major PTSI) 



 

 

 

La parole peut être définie comme l’expression de la pensée, de l’intériorité. Pourtant Roland 
Barthes déclare que « la parole est toujours tactique ». Il laisserait ainsi  entendre que la 

parole est prononcée en répondant à un stratagème, qu’il y a donc toujours une stratégie de 

communication, une technique que l’on met en avant lorsque l’on parle. Il nous conduit ainsi 

à nous demander pourquoi la parole est-elle toujours stratégique ? Peut-on dire que toutes 
les paroles sont tactiques ? Dans les lignes qui suivent nous allons montrer que la parole 

peut obéir à la rhétorique professionnelle et donc être tactique, avant de montrer qu’elle peut 

être aussi naturelle et non calculée et enfin voir de quoi la parole a le plus besoin entre 
tacticité et naturalité pour répondre aux normes de l’éthique et de la morale, qu’est-ce qui lui 

est le plus nécessaire ? 

 

  La parole est souvent prononcée en répondant à un cheminement 

entièrement programmé et planifié par l’intellect de celui qui la prononce. Un tel usage de 

la parole est noté dans le cadre de la parole professionnelle qui n’a d’autres fins que la 

beauté, la séduction, la corruption, le fait de convaincre. En effet certains ont une vision 
subversive de la parole, en ne la considérant que comme un jeu, en la maniant avec le seul 

souci de la beauté formelle. En quelque sorte, ils adhèrent à la définition de l’éloquence 

donnée dans le Dictionnaire du Diable selon laquelle l’éloquence est « l’art de convaincre  
les imbéciles de ce que le cheval blanc d’Henri IV est effectivement blanc. Cela inclut le 

talent de montrer qu’il est de n’importe quelle autre couleur. » Ils utilisent donc la parole 

dans le seul but de convaincre. Dans le Phèdre de Platon, on a l’exemple de Palamède 

d’Elée qui utilisait la parole avec une grande technicité pour parler « avec tant d’art que les 

mêmes choses paraissent semblables ou dissemblables, unes ou multiples, en repos ou au 

contraire en mouvement ». Il y a aussi Protagoras qui est « le plus habile  à soulever la 

colère de la foule et ensuite à apaiser sa colère », il est aussi très fort pour « calomnier et 
ensuite détruire la calomnie ». On a aussi Lysias dont les propos sont « polis avec 

exactitude » dans le discours sur l’amour rapporté par Phèdre et qui ne se préoccupe 

nullement de l’éthique, de la morale mais seulement de la rhétorique. C’est d’ailleurs pour 
cette raison que Socrate ne s’intéresse qu’à son « tour rhétorique » car pour ce qui est du 

fond, il semble évident que Lysias lui-même ne croyait pas en ce qu’il disait. Dans l’œuvre de 

Marivaux, Dubois joue avec les autres personnages en maniant précisément la parole. Ainsi 

il fait vivre à Araminte une véritable aventure romanesque en décrivant les sentiments de 
Dorante. Il la manipule aussi en réagissant de manière opportune à l’évolution de ses 

sentiments jusqu’à  l’aboutissement de son projet perfide de manipulation des autres 

personnages afin que « fierté, raison, richesse » finissent par se rendre. Dans Romances sans 

paroles , Verlaine, dans le poème intitulé « Birds in the night » essaie de manipuler la parole 

poétique pour faire croire au lecteur qu’il est « un bon soldat blessé », amoureux de 

« quelque pays ingrat » alors que c’est lui qui a quitté sa femme pour Rimbaud. La parole 

peut donc être tactique lorsqu’elle est utilisée de manière immorale et perverse. 

 

  Elle peut toutefois être aussi tactique tout en répondant à l’éthique. Elle 

peut être utilisée pour éduquer, enseigner, inculquer des connaissances ou des valeurs 
humaines. La tactique devient alors pédagogie. Dans le Phèdre, tous les propos de Socrate 

sont des paradigmes de psychagogie. Au fil des pages, il fait évoluer l’âme de Phèdre et son 

rapport à la parole, à l’amour et à la rhétorique. 
 

 

 

 

 

Mais la parole peut aussi être prononcée de manière naturelle, sans calcul préalable.  

 C’est le cas de la parole futile, mondaine. En effet la parole est parfois utilisée pour 
combler un vide créé par le silence, pour éviter l’ennui. Dans ce cas, on parle pour ne rien 

dire d’intéressant donc nul besoin d’être tactique ou technique. Telle est souvent la parole 



 

 

dans les conversations quotidiennes. C’est à ce type de parole dénuée de sens qu’Arlequin 

invite Dorante dans la première scène des Fausses Confidences. 
 

 En outre la parole peut être naturelle et non tactique en étant une expression de 

soi. C’est-à-dire lorsque l’homme exprime son intériorité, sa parole devient plus spontanée 

et il ne calcule plus ce qu’il dit. C’est souvent le cas chez une personne en colère ou 
amoureuse ou qui se libère de ses émotions en parlant. Par exemple, dans la pièce de 

Marivaux, Madame Argante ne se rend pas compte de ce que ses paroles révèlent de sa 

personnalité lorsqu’elle dit à Dorante « Gardez votre petite réflexion roturière pour vous et 
servez-nous si vous voulez être de nos amis », elle affiche toute son aigreur, son manque de 

respect envers ceux qui lui sont socialement inférieurs. Et au fil de cette discussion et de 

l’œuvre, vont transparaître toute sa vanité sociale, son obsession pour le rang de Comtesse. 
Dans les Ariettes I et VIII des Romances sans paroles, Verlaine cherche surtout à exprimer 

son intériorité, ses sentiments tels l’ « extase langoureuse » ou la « fatigue amoureuse ». 

 

Mais un usage tactique de la parole n’est-il pas nécessaire pour profiter au mieux de la 
parole ? Marivaux, Verlaine et Platon répondraient sûrement par l’affirmative. Dans l’œuvre 

de Platon, Socrate montre à Phèdre qu’un discours doit être composé et répondre à des 

exigences structurelles pour être efficace. Il doit présenter dans sa composition « l’unité 
organique d’un être vivant », c’est pourquoi il ne se privera pas de critiquer Lysias en disant 

que son discours « nage sur le dos à reculons », c’est-à-dire qu’il est désorganisé, 

désordonné. Donc il fait appel à  la tactique dans le sens de l’organisation du discours. 
Verlaine écrit ses poèmes de manière tactique pour exprimer le plus précisément possible, les 

différentes nuances de ses sentiments, c’est ainsi que dans les ariettes II et VII, il évoque 

différents types de tristesse. 

 
En définitive, nous pouvons dire que la parole peut-être tantôt tactique, dans un cadre 

respectant ou non la morale, tantôt naturelle quand elle est futile ou expression, volontaire ou 

involontaire de soi. Nous avons vu aussi que la tactique pouvait être avantageuse à la parole. 
Il faut dès lors penser sans doute que tacticité et spontanéité doivent être combinées dans le 

but de produire une parole efficace. 
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