
FICHE NOTIONS : L’argumentation                                                                                                     L. Martinet-Bigot 

 
Les constituants d’un texte argumentatif 

 
Le thème : c’est le sujet abordé par le texte ; on le repère en observant les champs lexicaux.  
 
Le propos : c’est ce que l’énonciateur exprime et développe dans un texte à propos du thème. 
 
La thèse : elle consiste à défendre un point de vue, à prendre position sur un thème, à émettre un jugement que 
l’énonciateur souhaite faire partager avec le destinataire du propos. C’est l’idée directrice de l’argumentation. 
Elle peut être explicite ou implicite.  
 
La progression thématique : c’est la manière dont s’enchaînent les phrases ou les arguments dans un texte. 

 progression à thème constant : le même thème est repris dans chaque phrase.  
 progression  à thème divisé : un thème global est divisé en sous-thèmes.  
 progression linéaire : une partie du propos devient le thème de la phrase suivante et ainsi de suite.  

 
L’argument : c’est un fait, une idée, une preuve, une raison, qu’on utilise pour justifier une thèse, entre les 
prémisses et la conclusion d’un raisonnement ; il peut faire appel à des valeurs (le bien et le mal ; le beau et le 
laid...) ; il peut s’agir d’un fait incontestable (dans une plaidoirie, par exemple, un alibi) ou contestable 
(argument de mauvaise foi, par exemple). 
Quelques types d’arguments : 

 argument d’autorité : il fait référence au jugement d’une personne ou d’une institution dont la 
compétence paraît indiscutable ; il peut s’agir en l’occurrence d’une citation ou d’un auteur.  

              Ex : Comme Aristote l’a écrit… 
 argument ad hominem : il vise directement la personne et s’en prend à son physique, son caractère, 

ses origines, ses actes... 
 Ex : Voltaire dans une lettre à M. de Chabanon écrit en 1766 : « Voyez Jean Jacques Rousseau, il traîne 
 avec lui la belle demoiselle Levasseur, sa blanchisseuse, âgée de cinquante ans, à laquelle il a fait trois 
 enfants, qu'il a pourtant abandonnés pour s'attacher à l'éducation du seigneur Émile ». 

 assertion : c’est un argument affirmé de façon catégorique, présenté comme incontestable par 
l’énonciateur.  

 
Les présupposés : ce sont des affirmations considérées comme admises a priori ; on ne les démontre pas, mais 
il est utile de les identifier pour comprendre une argumentation.  
Ex : Si on affirme que La Fontaine, dans ses fables, imite Esope, le présupposé est qu’Esope était un fabuliste. 
 
Les sous-entendus : comme cette expression l’indique, ce sont des idées que l’ont doit deviner et comprendre 
bien qu’elles soient implicites.  
 
Les exemples : ils illustrent les arguments et font référence à des réalités concrètes (statistiques, témoignages, 
faits historiques, etc.) ; ils ont souvent eux-mêmes valeur d’argument. 
 
Les connecteurs logiques : ce sont des termes de liaison, qui assurent et soulignent la logique du 
raisonnement : 

 Cause : parce que, puisque, car... 
 Conséquence : donc, ainsi, alors, c’est pourquoi, de telle sorte que, à tel point que… 
 Opposition : mais, alors que, tandis que, au contraire, en revanche… 
 But : pour, afin de, dans l’intention de, de peur que… 
 Alternative : ou bien, soit…soit… 
 Parallèle : d’une part… d’autre part 
 Concession : Certes…. toutefois…., Il est vrai que… cependant…. 

 
Les indices de l’énonciation : ce sont toutes les marques du discours qui révèlent la présence de l’énonciateur 
et du destinataire du propos ; ces indices soulignent donc la subjectivité et l’engagement de l’énonciateur. 

 Indices personnels : je, nous —tu, vous ; on  
 Repères spatio-temporels qui ancrent le discours dans le contexte de sa production : ici, actuellement… 
 Modalisateurs : il me semble, je suis sûr que, peut-être, sans doute, bien sûr…  
 Termes évaluatifs, appréciatifs (péjoratifs ou mélioratifs) : admirable, détestable, grandiose, médiocre… 



Principaux modes de raisonnement 
  
 
L’induction : l’énonciateur présente des faits particuliers, des expériences vécues, et, à partir de là, tire une 
conclusion sous la forme d’une vérité générale. Les fables, apologues, paraboles (récits à visée argumentative) 
sont souvent inductives.  
Ex : Dans « La Grenouille qui veut se faire aussi grosse que le bœuf », La Fontaine met en scène une anecdote et 
en tire une leçon au présent de vérité générale. 
 
La déduction : l’énonciateur présente une vérité générale, puis il l’illustre, la justifie et la valide en développant 
un cas au particulier. 
Ex : Dans « Le Livre et la Tortue » et dans « Le Loup et l’Agneau », La Fontaine énonce d’abord une vérité 
générale, puis il la justifie en contant une anecdote. 

 Le syllogisme est un raisonnement déductif :  
Ex :  
1. Les hommes sont mortels.  I. Les légumes sont bons pour la santé  MAJEURE 

= PREMISSES 2. Or Socrate est un homme.  2. Or la carotte est un légume  MINEURE 
3. Donc Socrate est mortel.  3. Donc la carotte est bonne pour la santé CONCLUSION 
 
L’analogie : elle consiste à rapprocher deux réalités pour les comparer et dégagaer une thèse et des arguments. 
Ex : Montaigne argumente sur la violence de ses congénères en comparant les hommes et les animaux, ou bien 
en comparant les Européens et les Amérindiens.   
 
La concession : l’énonciateur commence par reconnaître à la thèse adverse une part de vérité, puis il la remet 
en question, la nuance voire la contredit en mettant en évidence un autre point de vue sur le sujet. 
Ex : Il est vrai que les fables sont avant tout plaisantes et divertissantes, mais elles sont aussi instructives car 
l’auteur y exprime une réflexion sur l’homme. 

 
Les stratégies argumentatives 

 
Une stratégie est l’art de trouver des moyens efficaces pour atteindre un objectif ; dans l’argumentation, il 
s’agit d’obtenir l’adhésion du destinataire : 

 démontrer consiste à utiliser des raisonnements scientifiques, purement logiques 
 convaincre fait appel à la raison du destinataire, à son bon sens, à sa réflexion 
 persuader fait appel aux émotions du destinataire -> peur, pitié, rire, moquerie, séduction… 
 délibérer consiste à peser le pour et le contre avant de prendre une décision, d’adopter une idée 

 
La justification d’une thèse : Tous les arguments contribuent à défendre la thèse. 
  
La réfutation d’une thèse : Il s’agit de contester, de critiquer la thèse adverse, de démonter les arguments.  
 
Le raisonnement par l’absurde : On démontre la fausseté d’une thèse en examinant les conséquences 
absurdes qui en découleraient si on l’admettait, ou bien, on soutient ce qui est contraire à la logique (paradoxe) 
Ex : Montesquieu dans « De l’esclavage des nègres » ridiculise ainsi les arguments des défenseurs de l’esclavage. 
 
La démarche dialectique : Après avoir confronté des thèses opposées, l’énonciateur s’efforce de dépasser la 
contradiction pour aboutir à une synthèse (Thèse -> antithèse -> synthèse) 
 
La démarche analytique : Après avoir effectué un constat, l’énonciateur analyse les causes d’un problème, 
puis envisage les conséquences et les solutions. 
 
L’ironie et la satire font partie des stratégies argumentatives : elles ridiculisent les thèses combattues pour 
mieux les réfuter.  
Ex : contes philosophiques et pamphlets de Voltaire 
 
Un texte polémique est une sorte de combat pour des idées où les armes sont remplacées par les mots. Il 
suppose donc une certaine virulence. En effet, en grec, πόλεμος [polemos] signifie «guerre», «combat ». 
Ex : « J’accuse » de Zola. 


