
    

 

                                          

      « … les honnêtes gens nous inspirent confiance plus grande et plus prompte sur 

toutes les questions en général, et confiance entière sur celles qui ne 
comportent point de certitude, et laissent une place au doute » [1]. 

 

Introduction 

Dans le paysage démocratique et plus particulièrement électoral 

d’aujourd’hui, la question de l’environnement est en train d'acquérir 

un statut plus qu’important. Le documentaire An inconvenient truth 

s’inscrit d’emblée dans le débat actuel qui entremêle sans nuance 

science et politique. Transfiguré en expert, Al Gore tente, avec ce 

documentaire, de mobiliser autant la population en général que les 

experts en environnement et la classe politique. Ce dernier s’engage à 

présenter le portrait actuel et alarmiste de plusieurs scientifiques et 

chercheurs sur l’environnement. En agissant en tant que porte-parole 

des experts, il réussit, à travers son exposé, à mettre des concepts 

abstraits et de nombreuses données scientifiques à la portée de 

milliers d’auditeurs. 

AL GORE ET LA FIGURE DE L’EXPERT: RUPTURE 
ET MANIPULATION DES REGISTRES 
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Dans le cas qui nous intéresse, Al Gore, en tant qu'expert sur les 

questions d’environnement, n'a d’existence réelle que depuis peu. 

Comment doit-on le catégoriser : comme vulgarisateur, amateur ou 

même comme expert temporaire, soit celui entourant une série de 

conférences et un film? Il semble apparaître comme le représentant 

manifeste et le détenteur objectif et temporaire d’une vérité qui 

gagne l’assentiment d’une majorité de la population. 

Mais quels sont les réels enjeux de sa mobilisation face à la 

cause environnementale? Quelles motivations intrinsèques et quelles 

stratégies se cachent derrière un discours en apparence neutre mais 

qui intègre comme rhétorique tant d’effets de persuasion? 

Étant donné que le discours de l’expert travaille principalement à 

partir des registres que sont le logos et surtout l’ethos, nous 

illustrerons les glissements et les déplacements fréquents de ces 

registres vers le pathos, tout en mettant de l’avant l’hypothèse selon 

laquelle cette rhétorique peut être perçue à travers tout le film 

comme une stratégie volontaire de Al Gore pour bonifier et actualiser 

son image publique. 

La figure de l’expert 

Au fur et à mesure que la notoriété et la réputation d’un 

chercheur éminent, d’un universitaire de haut calibre ou d’un ex vice-

président s’accroissent, il risque d’être approché pour donner son 

opinion sur différents sujets et, par le fait même, d’apparaître comme 

un porte-parole idéal dans des domaines souvent éloignés de ses 

compétences de base. Mais l’expertise est intrinsèquement relative, 

au sens où elle ne correspond pas à un statut définitivement acquis. 

L'expert, c'est avant tout une personne qui a autorité pour parler d'un 

sujet précis dans un temps précis. Le succès de la notion d’expertise 

semble proportionnel à son ambiguïté, étant donné que l’expertise ne 

correspond pas nécessairement à un statut professionnel. 
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Dans le documentaire, Al Gore devient porteur d’un savoir de 

référence temporaire [2] et c’est à ce titre qu’il témoigne dans ce 

documentaire. Il le fait au nom de la vérité scientifique dont il est le 

représentant manifeste et le détenteur objectif. Comme le mentionne 

Trépos, la mise en avant d’un outillage scientifique sert à cautionner 

le jugement de l’expert, mais il n’est pas nécessaire d’être un 

scientifique reconnu pour être saisi comme expert. 

Néanmoins, et malgré tous les efforts mis de l’avant par les 

concepteurs de la présentation, il faut convenir avec Jacobi qu’un 

documentaire de ce type «…est en permanence enfermé dans les 

limites de la rhétorique de vulgarisation, c'est-à-dire de la 

reformulation du discours savant opéré par un  traducteur… » [3] 

dans ce cas-ci : un politicien et ancien vice-président américain qui a 

réussi à intégrer naturellement des éléments de connaissance et qui a 

pris en compte son expérience personnelle, ses intérêts et ses savoirs 

transmis par son entourage, notamment de nombreux amis 

scientifiques. 

Au-delà de la simple nomenclature, c’est le plus souvent à titre 

d’expert que Al Gore apparaît aux yeux du public. Ce rôle d’expert et 

de spécialiste lui confère une compétence ouverte et une aptitude à 

communiquer sur son sujet. Comme le mentionne Le Moenne, 

l’expertise est la détention de connaissances spécialisées 

susceptibles d’autoriser, sur un phénomène déterminé un avis 

d’arbitrage permettant d’éclairer un problème. Al Gore fait réellement 

office d’expert si l’on suit la définition de Hatchuel et de Weill [4]. 

Pour eux, les savoirs de l’expert sont un savoir-faire (maîtrise des 

répertoires permettant de passer d’une situation à l’autre), un savoir 

comprendre (définition du niveau de connaissance et de pertinence) 

et finalement un savoir-combiner (ordonnancement et agencement 

des concepts). 
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Pourtant, si Al Gore illustre ses propos à l’aide de sciences dites 

exactes, cela ne signifie pas que son propos équivaut à des 

certitudes. « La scientificité est un effet rhétorique qui réussit en 

rendant invisible le cadre de référence qui la constitue » [5]. Pour 

Robert Damien, donc, le discours du vrai est un discours chiffré qui 

neutralise les médiations équivoques de la discursivité. Même si 

l’expertise se généralise, elle reste néanmoins remplie d’incertitudes, 

notamment pour ce qui est du principe de « neutralité scientifique ». 

Dès lors, comme le mentionne Stéphane Cadiou : «… il nous faut 

considérer que la délimitation de l’expertise est variable et peut 

difficilement être circonscrite par avance » [6]. Cela est d’autant plus 

vrai dans un domaine comme l’environnement ou « …l’expertise 

scientifique du changement climatique repose sur des expériences 

fictives et des modélisations et doit donc compter avec des 

incertitudes irréductibles » [7]. 

Malgré tout, pour confirmer ses propos et étayer sa thèse, Al Gore 

s’exprime devant un auditoire, et il prend parti de manière non 

équivoque. En plus de sa qualité de spécialiste, il se définit donc 

comme l’homme apte à expliciter un sujet complexe et à intervenir 

dans le débat environnemental. On le perçoit comme quelqu’un de 

compétent et d’impartial, et il est normal qu’il puisse exprimer son 

point de vue de manière convaincante. 

Mais pour être en mesure d'influencer un auditoire, un discours 

doit faire appel à des arguments. La rhétorique utilise à ce titre une 

stratégie argumentative qui exploite toutes les ressources du langage 

et se fonde d'abord sur la notion de lieu commun, c'est à dire sur des 

opinions partagées par tous. Si, comme le soutient Michel Meyer, la 

rhétorique est la négociation de la différence entre des individus sur 

une question donnée, que doit-on déceler derrière cette rhétorique de 

l’expert, d’intermédiaire entre l’intellectuel et le décideur? Peut-on, à 

travers le discours de Al Gore, déceler les éléments propres à localiser 
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les tendances d’un discours qui oscille entre l’environnement et le 

politique, entre l’intimité d’un homme et le destin de la planète toute 

entière? 

Rhétorique de l’expertise 

Après le visionnement du documentaire de Al Gore, on peut 

affirmer que la rhétorique de l’expert est au service d’une conviction 

et qu’elle mobilise une argumentation. On peut le confirmer en 

reprenant un à un les cinq traits essentiels de l’argumentation 

rhétorique telle que définie par Olivier Reboul : [8] 

1. Elle s’adresse à un auditoire 

2. Elle s’exprime en langue naturelle 

3. Ses prémisses sont vraisemblables 

4. Sa progression dépend de l’orateur 

5. Ses conclusions sont toujours contestables 

La rhétorique contemporaine s’oriente davantage vers l’analyse 

du discours que sur les moyens pratiques de son élaboration. Elle 

tend à dégager des règles générales et vraisemblables de la 

production des messages et de discours. Mais le fond de la question 

reste le même, et un des éléments importants de cette nouvelle 

rhétorique est la faculté de considérer, pour chaque question, ce qui 

peut être propre à persuader. 

La description du travail d’élaboration d’un discours passe par 

différentes phases ayant pour but de fournir les compétences 

langagières nécessaires à la communication. Bien que chacune des 

parties de ce discours pourrait faire l’objet d’une analyse, nous nous 

attarderons seulement sur l’interaction des différents registres 
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présents dans chacune des parties du discours de Al Gore, c’est-à-

dire sur le logos, l’èthos et le pathos. 

 

COMPOSANTES DE L’INVENTION -ÉLOCUTION 

LOGOS Le raisonnement, la présentation de la logique du 

discours. 

ETHOS La présentation du caractère de l’orateur. 

PATHOS La manipulation des sentiments de l’auditoire. 

 

Selon Patrice Charaudeau [9], l'ensemble du discours médiatique 

«…s'est progressivement déplacé du lieu du logos vers celui de 

l'ethos et du pathos, du lieu de la teneur des arguments vers celui de 

leur mise en scène ». C'est en se fondant sur ce constat que l'on 

définit généralement la manipulation discursive comme un recours 

abusif au pathos et à l’èthos. Cela est d’autant plus surprenant que le 

discours de l’expert dans le cadre d’un documentaire devrait autant 

que possible faire abstraction des éléments associés au pathos. 

C’est ce qui saute aux yeux lorsque Gore y va d’une mise en récit 

qui intègre son itinéraire personnel aux faits scientifiques, comme 

découlant d’un itinéraire naturel. En citant ses propres expériences, 

en mettant de l’avant ses valeurs, il gonfle lui-même son èthos au 

moyen du pathos et vice-versa. 

Il convient maintenant de prendre chacune des qualités morales 

reliées au discours de Al Gore et d’en apprécier leurs spécificités. 
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Logos-Ethos– Pathos  

Sans chercher à les isoler, il faut voir ces différents registres 

comme étant de réels lieux d’argumentation. Mais avant de mesurer 

les effets de leur interaction, il faudra les envisager dans leur seul 

contexte. 

Logos  

Le Logos représente la logique, le raisonnement et le mode de 

construction de l'argumentation. C’est en quelque sorte la 

démonstration mathématique et logique qui ne dépend ni de l'orateur 

ni de l'auditoire. Ce sont les arguments susceptibles d'être reconnus 

comme valides par tous et qui s’adressent à l'esprit rationnel de 

l'interlocuteur. 

Tout discours est une réponse à une question et soulève d’autres 

questions. On peut donc dire que le Logos sert à formuler les 

questions et les réponses, et à les différencier d’une certaine façon, 

en fonction du contexte. Dans le documentaire de Gore, ces états de 

fait sont représentés de plusieurs façons.  

Logos : Graphiques, photos de documents comparatifs, 

documents inédits, films provenant du monde entier, simulations. 

Ethos 

L’élément clé du discours de l’expert, ce qui cautionne, à la 

base, les propos de l’expert, c’est son èthos. Comme le mentionne 

Michel Meyer, l’èthos est l’argument d’autorité implicite au discours. 

C’est ce qui permet d’accepter d’emblée les faits avancés par 

l’orateur. Catherine Kerbrat-Orecchioni, quant à elle, définit l’èthos 

comme l’ensemble des qualités morales que l’orateur manifeste dans 
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son discours, sur un mode généralement implicite, afin d’assurer la 

réussite de l’entreprise oratoire.  

On peut même dire que cette notion s’apparente à la notion 

d’habitus développée par Bourdieu; c’est-à-dire un système de 

dispositions et de valeurs intériorisées par les sujets qui orientent 

leurs façons de se comporter dans les différents domaines de leur vie 

sociale, ou publique dans le cas d’une personne connue. Ce que Al 

Gore prétend être, il doit donner à l’entendre et à le voir. Ce sera sa 

crédibilité implicite et allant de soi. 

L’èthos représente donc le style que doit prendre l'orateur pour 

capter l’attention de l’auditoire, gagner sa confiance et se rendre 

crédible et sympathique. Pour Aristote, le bon sens, la vertu et la 

bienveillance sont les éléments qui facilitent la confiance en 

l'orateur, sa franchise et sa droiture. 

« L’ethos discursif décrit par Aristote correspond aux mœurs 

oratoires de l’orateur, à l’image qu’il donne de lui à travers son 

discours, par la façon même dont il exerce son activité oratoire. 

L’ethos pré-discursif renvoie quant à lui à la réputation de l’orateur, à 

ses actions passées, à ses mœurs réelles; il précède ainsi l’activité 

oratoire de l’orateur et n’est pas construit par elle ». [11]. On peut 

même proposer un èthos post-discursif qui serait la somme des états 

successifs de reconnaissance.  

Pré-discursif 

• Son rôle politique et ses lois environnementales 

• Ses anciens professeurs comme précurseurs 

Discursif 

• Son sérieux, sa constante mise à jour des données avec son 
ordinateur 
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• L’interaction avec de nombreux amis scientifiques 

Post-discursif 

• Doctorat honoris causa, Oscar, Nobel?… 

Pathos 

On peut définir simplement le Pathos comme l’expression 

manifeste des émotions et des sentiments inclus dans l’argumentaire. 

Dans le discours, c’est le lieu des états d’âme de l’interlocuteur. Il 

produit, en rhétorique, les valeurs qui créeront soit l’identité et la 

sympathie, soit la différence et l’antipathie. 

Défini dans la Rhétorique et dans le Poétique d'Aristote comme 

un langage action, le pathos est l'une des techniques d'argumentation 

destinées à produire la persuasion en émouvant les récepteurs. 

Partant de ce constat, plusieurs critiques dénoncent la dimension 

manipulatrice du pathos. 

Nos états d’âme représentent nos émotions et nos passions. Nous 

sommes toujours en relation avec autrui lors d’une communication. 

En rhétorique, la relation entre les individus, d’une part, et l’objet de 

cette relation, d’autre part, se confondent. Plusieurs de ces aspects 

occupent une place prépondérante dans le discours de Gore. On 

assiste à plusieurs glissements de registres, le plus souvent du logos 

vers le pathos et également de l’èthos vers le pathos.  

Pathos: L’accident de son fils; la mort de sa sœur; le retour sur la 

ferme familiale; les photos avec son père; l’ours polaire en animation; 

l’ouragan Katrina… 
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Le glissement des registres 

On relève chez Aristote l’idée d’une relation triangulaire qui 

attribue au logos le rôle majeur d’intermédiaire dans l’affrontement 

entre l’èthos et le pathos. Roland Barthes liait l'èthos à l'émetteur, le 

pathos au récepteur et le logos au message. Jean Michel Adam, quant 

à lui, parle de trois pôles plus complémentaires que concurrents de 

tout mouvement argumentatif. 

Al Gore utilise plusieurs procédés qui peuvent créer des 

amalgames, des manipulations et qui ne sont donc que des 

déplacements de l’èthos et du logos sur le pathos. 

Ce que l’on demande à l’expert, c’est de transformer son savoir 

acquis en autorité de référence. « L’Ethos n’est rien d’autre que le 

caractère du locuteur, son rôle social, son statut, qui lui permet de 

dire ce qu’il dit, donc ce qui va faire que l’on va le croire …»[12] . 

C’est ici que s’opère le premier transfert. À titre d’ex vice-président Al 

Gore possède un statut d’autorité et de sérieux qui lui permet de 

devenir le porte-parole crédible d’une cause étrangère à ses années 

de politiciens. Cela est possible, étant donné qu’il s’intéresse à 

l’environnement depuis longtemps (université, amis, lois…). 

Tout au long de sa présentation, Al Gore met en valeur son 

expérience politique et les lois environnementales qui lui sont dues. Il 

se met en avant, parle de lui, évoque sa condition sociale, ses 

origines, ses études, les professeurs précurseurs de l’étude de 

l’environnement, ses multiples amis autour du monde… En agissant 

ainsi, il gonfle son èthos… 

« Un des secrets de la persuasion telle qu’elle est analysée depuis 

Aristote est, pour l’orateur, de donner de lui-même une image 

favorable, image qui séduira l’auditeur et captera sa bienveillance. 

Cette image de l’orateur, désignée comme ethos… » [13]   
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Ces éléments que sont l’èthos pré-discursif, discursif et post 

discursif sont cumulatifs, car dans un avenir proche, même si le film, 

le livre et les conférences seront choses du passé, l’èthos se 

retrouvera renforcé. L’image projetée par Gore sera tributaire de la 

somme des activités discursives reliées à l’èthos. La crédibilité 

nouvelle obtenue dans le domaine environnemental fera dorénavant 

partie de son bagage communicationnel et de sa nouvelle image 

publique. 

À travers le pathos et malgré le fait que la littérature ne fait pas 

mention de phases tel que dans l’èthos, il est tout à fait plausible que 

la sympathie, la bienveillance et les bons sentiments provoqués par 

les éléments familiaux et personnels évoqués précédemment pourront 

à leur tour être transposés dans un autre contexte, tout en 

contribuant à donner une image plus humaine de Al Gore. 

Pour ce qui est du logos lui-même, l’argumentaire sied très bien 

au documentaire et malgré l’imposante technologie mise de l’avant, 

les excès ne seront pas transférables à un autre contexte. Le logos ne 

sera que l’instrument par lequel èthos et pathos pourront s’étendre. 

La plupart des propos scientifiques de Gore ne sont pas antérieurs au 

discours dans le sens où, dans son rôle de politicien, l’ex vice-

président n’avait pas à manipuler et à présenter ces mêmes données. 

Son savoir antérieur (contrairement à l’èthos qui devient un pré-requis 

à son nouveau rôle d’expert) n’a que peu d’impact sur sa crédibilité. 

 

Une rhétorique inconvenante? 

Certains sémioticiens considèrent que l’èthos et le pathos sont 

parties prenantes d’un discours argumentatif et qu’ils garantissent en 

quelque sorte les valeurs démonstratives du discours et la légitimité 

du logos. Mais la difficulté demeure de pouvoir dissocier 
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complètement l’èthos et le pathos, surtout dans les discours d’experts 

qui se doivent de contenir une certaine objectivité. 

Le discours sur l’environnement du documentaire An 

inconvenient truth dissimule un argumentaire qui affirme les dangers 

et les risques associés de sa négligence sur la démocratie. Mais en 

même temps, il paralyse l'auditoire en présentant à priori le côté 

inéluctable de la catastrophe annoncée. Comme Perelman le propose 

avec sa nouvelle rhétorique, il faudrait, dans une théorie 

argumentative, tenir compte du côté moral du discours, tout en 

laissant l'auditoire libre d'adhérer aux thèses proposées. 

En tant que politicien, Al Gore avait un èthos qui renvoyait à 

deux axes principaux. Le premier axe, positif, faisait de lui un homme 

intègre, un fidèle second n'ayant jamais trahi personne, s’intéressant 

depuis longtemps aux problèmes environnementaux et ayant mis son 

savoir-faire à la disposition du parti démocrate. Le second axe 

renvoyait l’image d’un homme effacé, un éternel second ne sachant 

comment réagir face à l’adversité. 

Son pathos, quant à lui, demeurait assez pauvre, le plus souvent 

entretenu par l’image d’un homme quelque peu ennuyeux, ayant 

certaines difficultés à transmettre ses passions, le tout associé à un 

talent de tribun de faible niveau. Cela paraît beaucoup plus évident 

face au président en fonction qui est doté d’un charisme indéniable 

et d’un leadership prégnant. 

Ce qui semble avoir favorisé le changement drastique de l’image 

publique de Al Gore - le passage d’un homme connu à quelqu’un de 

reconnu - c’est évidemment son engagement à l’égard de la cause 

environnementale ainsi que les moyens d’en faire la démonstration. 

La place du spectacle, de l'image, de la mise en scène, et de 

l'apparence, au détriment de la logique rationnelle et de l'information 

auront permis à ses stratégies discursives et communicationnelles de 
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gonfler son èthos autant que son pathos. Nous pensons que ces 

nouveaux registres enrichis pourront être récupérés et transférés à 

court et à moyen terme dans une autre sphère publique, comme par 

exemple la politique. 

Il nous paraît donc vraisemblable que l’on puisse suppléer un 

manque dans un domaine précis par un engagement dans une autre 

sphère, là où une certaine mise en scène comblera les manques de 

sympathie ou de spontanéité d’une image publique déficiente. Ce 

phénomène s’observe souvent dans le domaine politique où les 

discours sont peu propices à l’imposition d’une image bienveillante. 

Dans cette sphère en particulier, seuls ceux qui possèdent un réel 

charisme et un véritable leadership réussissent à laisser transparaître 

une conviction sincère propre à rallier une majorité silencieuse. 

Ce que Al Gore n’a pu réussir au plan de son image de politicien, 

il l’a transposé à un domaine plus convivial. Il est allé chercher des 

appuis en échafaudant peu à peu, à travers une mise en scène 

calculée, l’image artificielle d’un homme passionné, émotif et 

sensible. Cette transposition s’opère avec un documentaire ayant 

comme toile de fond la menace qui pèse sur l’environnement – un 

support idéal du glissement du logos vers l’èthos et le pathos qui 

acceptent les répétitions et les mises en scène, tous deux essentiels à 

la manipulation des registres de l’émotion. 
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