
ARGUMENTER, DEMONTRER, CONVAINCRE et PERSUADER. 

Argumenter : c’est soutenir une thèse (idée, jugement que l’on soutient par des 

arguments). C'est-à-dire défendre une idée, une opinion.  

Comme lorsque tu veux convaincre tes parents de te laisser sortir ou de 

t’acheter le dernier téléphone…à la mode.  

Le but de toute argumentation est de convaincre la ou les 

personnes qui te lisent ou t’écoutent.  
Les méthodes sont :  

 DEMONTRER = démonstration = amener les autres à partager (ensemble) 

une vérité, une réalité logique, scientifique à prouver.  

SYLLOGISME = raisonnement fondé sur deux hypothèses qui mènent à 

une conclusion.  

Exemple : Michèle est une femme. Nous savons en général, qu’une femme a 

deux bras. Donc Michèle a deux bras.  

 CONVAINCRE = Argumenter en faisant appel à la raison de son 

interlocuteur. Donc, argument (propos qui permet de soutenir, d’appuyer 
une idée, qui donne à penser que ce que l’on soutient est exact) logique 

pour convaincre.  

Souvent, on essaie de rejeter, de réfuter (montrer que l’idée n’est pas 

bonne, erronée…) l’argumentation adversaire = opposition par une 

démonstration sur le fait que ces idées ne sont pas logiques, erronées… 

LA DEMONSTRATION REPOSE SUR UNE VERITE ETABLIE PAR TOUS 

ET DONC INDISCUTABLE.  

MAIS CONVAINCRE IMPLIQUE LE SOUTIEN D’UNE  IDEE ? THESE 

PERSONNELLE DONC ENTRAINE UN DEBAT OU UNE 

CONTESTATION.  

 PERSUADER = susciter des sentiments la ou les personnes avec qui nous 

débattons. Pour emporter son adhésion, on utilise des valeurs que l’on 

partage.  

Exemples : valeurs de justice, d’équité, de vérité, de respect, de 

tolérance… 

 

LA STRUCTURE DU TEXTE ARGUMENTATIF : 

Composer une argumentation donc soutenir une thèse à l’aide d’arguments qui 

feront dire que notre thèse est juste. L’argumentation = exemples concrets 

TYPES D’ARGUMENTATION :  

 L’argument logique (pour convaincre) = rigueur d’un raisonnement avec 

causes et effets.  

 L’argument d’autorité = propos auquel on accorde du crédit, du poids ou 

personne incontournable et incontestable dans son domaine.  

COMMENT ARGUMENTER ? 

MAIS D’ABORD QU’EST-CE QUE L’ARGUMENTATION ET POURQUOI 

ARGUMENTER ? 



 Argumentation ad hominem = attaque directe de la personnalité de 

l’interlocuteur et non de ses arguments. Donc adversaire peu crédible sans 

avoir à démontrer que son discours est faux.  

 

LES TYPES DE RAISONNEMENT :  

 Dans un raisonnement INDUCTIF ou par INDUCTION : On part d’un 

fait précis qui conduit à une vérité plus générale.  

Exemple : Les fables : histoire qui débouche sur une morale plus générale.  

 Raisonnement par DEDUCTION : on part d’une règle générale pour 

parvenir à un fait précis.  

 Raisonnement CONCESSIF : faire semblant d’accepter une thèse 

adversaire ou une partie pour ensuite montrer son invalidité.  

Exemple : Des parents discutant avec leur enfant à propos d’une sortie 

nocturne jusque tard dans la nuit. « Tu as raison de vouloir profiter de tes 

amis, de ta jeunesse. Mais demain, tu as cours et les études et ton avenir 

passent avant les loisirs et les plaisirs ».  

 Raisonnement par ANALOGIE : Rapprochement de nos idées d’autre plus 

facile à priori à accepter.  

exemple : Victor Hugo : « Dans le dernier jour d’un condamné », où pour 

défendre la peine de mort, les partisans parlent des dangers de l’évasion 

lors d’un emprisonnement à perpétuité. Victor Hugo répond « vous ne 

croyez pas à la solidité des barreaux de fer, comment osez-vous avoir des 

ménageries ».  

Parallèle entre un zoo et une prison plus simple à comprendre pour le 

commun des mortels.  

 

LES LIENS LOGIQUES :  

Les liens logiques permettent de relier les différentes parties d’un texte 

pour lui donner une cohérence.  

Il en existe plusieurs sortes :  

 La cause permet d’indiquer la raison d’un fait, de dire d’où il provient.  

Exemple : parce que, car, en effet… 

 La conséquence expose le résultat d’un fait, son effet.  

Exemple : donc, ainsi, si bien que… 

 L’addition est le fait de mettre deux idées sur le même plan.  

Exemple : Et, de plus, d’autre part, en outre… 

 L’opposition consiste à mettre deux idées en contradiction  

Exemple : au contraire, cependant, toutefois.  

 La concession permet de s’attaquer de manière efficace à un propos, une 

thèse que l’on ne soutient pas.  

Exemple : Certes, […], cependant… 


