
Argumenter
La littérature d’idées, d’une manière générale, a moins pour ressort la recherche de la vérité que la 

volonté d’amener autrui à partager ses vues.

1. Principes
Prouver - Ceci est du domaine scientifique, et non argumentatif, et s’appuie plus sur des faits, du 

concret, que sur le discours. Une argumentation ne prouve jamais rien ; elle peut convaincre ou 
persuader.

Démontrer - Le raisonnement est ici essentiel. On est encore du côté scientifique, mais le discours 
compte plus que les faits qu’il englobe. On part d’une hypothèse, et l’on arrive, par un 
cheminement logique, à une conclusion.

Convaincre - On entre ici dans le domaine du discours proprement argumentatif. Le caractère 
rationnel des arguments employés est central. Celui qui argumente s’adresse à l’intellect de ceux 
à qui il parle, en même temps en accumulant des arguments et en les liant dans le cours d’un 
raisonnement.

Persuader - Celui qui veut persuader essaie de faire appel non à la raison, à l’intellect, mais à la 
sensibilité, aux émotions de celui qu’il veut faire agir ou penser autrement, il joue sur son affectif. 
On peut même dire qu’il s’adresse à l’être entier, et non seulement à son esprit. On est ici dans le 
domaine littéraire et esthétique. La publicité ne joue que sur la persuasion.
« La conviction tient plus à l'esprit, la persuasion tient plus au cœur. » (d’Alembert)

Délibérer, c’est discuter, non pas dans le simple but d’amener l’autre à ses vues, mais plutôt pour 
chercher la vérité ou prendre une décision, avec autrui ou pour soi même, en envisageant diverses 
possibilités/thèses/visions du monde et en les confrontant à égalité. (Stances du Cid, Essais de 
Montaigne).

2. Stratégie et tactiques .
Argumenter, c’est mener une sorte de combat dans le domaine des idées. Cela suppose

- une stratégie : il s’agit de choisir une méthode (convaincre, persuader), une logique, un plan, 
un parcours argumentatif.

- des tactiques : 
type de raisonnement (déductif/inductif)
type d’argument (causalité, d’autorité, ad hominem, raisonnement par analogie, etc.)
méthodes énonciatives et argumentatives (faire appel au lecteur, concéder, réfuter, etc.)
emploi des figures de style

L’étude des techniques d’argumentation se nomme la rhétorique et date de l’Antiquité grecque.

3. Les genres de l’argumentation
Aphorisme : Sentence très courte qui résume une idée. (= maxime)

Ex : L’art de plaire est l’art de tromper. (Vauvenargues) La Rochefoucauld, Chamfort ont 
également écrit des aphorismes.

Apologie : Discours écrit visant à défendre, justifier (en les louant) une personne ou une doctrine.
Apologue : Récit court dans/par lequel l’auteur défend une idée, une morale, une thèse. Les Fables de 

La Fontaine sont des apologues.
Dialogue : Transcription d’un échange de paroles entre deux personnes dans lequel l’auteur essaie 

d’exprimer/défendre ses idées en insistant moins sur leur aboutissement que sur leur 
construction. Exemples : Dialogues de Platon (Le Banquet, La République), de Diderot (Le 
Neveu de Rameau)

Discours : Développement oratoire prononcé devant un groupe de personnes.
Essai : Texte argumentatif de structure libre, dans lequel le parcours argumentatif est plus important 

que son découpage en plusieurs étapes. Les Essais de Montaigne.
Lettre ouverte : Texte qui se présente sous la forme d’une lettre adressée à quelqu’un qu’elle critique 

en général, mais qui en fait est publiée au lieu d’être envoyée au destinataire, souvent dans la 
presse.

Manifeste : Texte assez bref dans lequel les auteurs défendent une idée, en général nouvelle, qui ne 
leur est pas personnelle mais structure un groupe (Karl Marx, Manifeste du Parti Communiste ; 
André Breton, Manifestes du surréalisme).

Pamphlet : Court texte polémique qui attaque violemment une personne ou une idée.
Utopie : Conception imaginaire d’une société idéale. Exemple : Thomas More, L’Utopie.


