Fiche Descartes
Quelques définitions :
-

-

-

-

Argument : raisonnement destiné à appuyer une affirmation, une idée, une opinion. Face à une
argumentation, il faut donc distinguer la forme (comment présenter cet argument, le
raisonnement utilisé) et le contenu (l’opinion défendue, la conclusion de cet argument)
Syllogisme : raisonnement logique mettant en relations trois propositions : deux d'entre elles,
appelées « prémisses », conduisent à une « conclusion » qui est logiquement valide, c’est-à-dire
que l’on doit accepter comme conséquence nécessaire du raisonnement exposé. Cette
conclusion est nécessairement vraie si les prémisses sont vraies. Ex : Tous les hommes sont
mortels (prémisse 1). Socrate est un homme (prémisse 2). Donc Socrate est mortel (conclusion).
Paralogisme : raisonnement invalide qui apparaît comme rigoureux (et où le locuteur est de
bonne foi). Ex : La plupart des étudiants sont jeunes. Thomas est étudiant. Donc Thomas est
jeune.
Sophisme : raisonnement invalide, d’apparence rigoureuse et qui est prononcé avec l'intention
de tromper pour convaincre, persuader ou manipuler.

Un avis mesuré devrait s’appuyer sur des arguments logiques, des preuves vérifiables et un
raisonnement clair et valide. Malheureusement, on observe trop souvent des arguments incorrects
(paralogismes), des preuves difficiles à évaluer et des raisonnements biaisés ou des arguments fallacieux
(sophismes). Ce sont des moisissures argumentatives. Attention, un argument peut être convainquant
sans pour autant être logiquement valide, c’est justement la force de certains paralogismes ou
sophismes.
Voici les trois arguments fallacieux à comprendre, retenir et identifier

1. L’analogie douteuse ou fausse analogie
L’analogie douteuse consiste à tenter de justifier une conclusion sur la base d’une analogie établie entre
deux phénomènes qui ne s’avèrent pas suffisamment semblables pour justifier ce procédé. Cela peut
conduire aussi à discréditer une situation en utilisant une situation de référence lui ressemblant de
manière lointaine.
Exemples :
-

Le marché, c’est une jungle : manger ou être mangé. Être tigre ou être chèvre.
Le capitalisme est naturel et vouloir se battre contre lui, c’est comme vouloir empêcher la pluie
de tomber.

Variante : le syndrome Galilée : « Vous dites que ma thèse est fausse, mais Galilée aussi a été condamné
et pourtant il avait raison. »

2. Cum hoc ergo propter hoc (avec cela donc à cause de cela)
Cum hoc ergo propter hoc est un sophisme basé sur la confusion corrélation-causalité et qui intervient
lorsqu’une argumentation affirme un lien de cause à effet entre deux événements alors que ce lien est
douteux. En effet, beaucoup de gens confondent la corrélation (le fait que les choses varient en même
temps ou en séquence) et la causalité (le fait qu’une chose en provoque une autre). L'argument
fallacieux peut être résumé ainsi : « L'événement A est corrélé à l'événement B. Donc A cause B. »

Pourtant :
-

B peut être la cause de A ;
un troisième facteur, inconnu, non exprimé ou non révélé, peut être la cause commune de A et
de B ;
une simple coïncidence (par exemple : il n'y a pas d'autre relation entre A et B à part qu'ils se
sont produits au même moment) ;
B peut être la cause de A et en même temps A être la cause de B ; le système se renforce luimême, ce qui contredit que seul A cause B (la conclusion du sophisme est dans ce cas
incomplète).

Il n'est pas possible de conclure qu'il existe une relation de cause à effet entre deux événements
seulement du fait que l'un et l'autre sont corrélés. Déterminer s'il existe effectivement une causalité
requiert d'autres investigations.
Exemples :
-

Une étude japonaise portant sur 40 000 quadragénaires montre que ceux qui se brossent les
dents après chaque repas parviennent mieux que les autres à garder la ligne.
Le nombre de député est corrélé négativement au nombre de délits dans une ville, c’est bien la
preuve que le peuple respecte ses représentants.
Une étude établie le lien entre consommation de chocolat et nombre de prix Nobel dans un
pays donné : il faut donc manger du chocolat pour devenir intelligent.

Variante : post hoc ergo propter hoc (après cela, donc à cause de cela)
Méthode : affirmer que quelque chose est cause d’une autre parce cette dernière est advenue juste
après. B est arrivé après A, donc B aurait été causé par A : peut-être mais il faudrait le prouver.
Exemples :
-

Vous avez bu une tisane, puis votre rhume a disparu ; donc c’est grâce à la tisane.
Il a éternué, et hop, il a plu !
Sa verrue est partie, donc c’est grâce au dernier guérisseur qu’il a vu.

3. Le plurium interrogationum
Le plurium interrogationum, que l'on peut aussi appeler « multiplier les questions » ou « compliquer les
questions », est commis par quelqu'un qui pose une question qui présuppose une proposition qui n'a ni
été prouvée ni acceptée par l’interlocuteur qui doit répondre à la question. Cette technique est souvent
utilisée de manière rhétorique pour limiter les réponses possibles et les orienter vers ce que veut
entendre l'interrogateur (voir Le faux dilemme, fiche Hypathie). La question suivante est l'exemple
standard du plurium interrogationum : « Avez-vous arrêté de battre votre femme/votre mari ? » Que la
personne réponde oui ou non, elle admet implicitement avoir une femme/un mari, et l'avoir battu/e par
le passé. C’est aussi une forme de pétition de principe (voir fiche Aristote).
Exemples :
-

La planète est-elle réellement malade ?
Vous dites que le Soleil tourne autour de la Terre. C’est vrai ce mensonge ?
Dieu joue-t-il vraiment aux dés ?

Fiche Hypatie
Quelques définitions :
-

-

-

-

Un argument est un raisonnement destiné à appuyer une affirmation, une idée, une opinion.
Face à une argumentation, il faut donc distinguer la forme (comment présenter cet argument, le
raisonnement utilisé) et le contenu (l’opinion défendue, la conclusion de cet argument)
Syllogisme : raisonnement logique mettant en relations trois propositions : deux d'entre elles,
appelées « prémisses », conduisent à une « conclusion » qui est logiquement valide, c’est-à-dire
que l’on doit accepter comme conséquence nécessaire du raisonnement exposé. Cette
conclusion est nécessairement vraie si les prémisses sont vraies. Ex : Tous les hommes sont
mortels (prémisse 1). Socrate est un homme (prémisse 2). Donc Socrate est mortel (conclusion).
Paralogisme : raisonnement invalide qui apparaît comme rigoureux (et où le locuteur est de
bonne foi). Ex : La plupart des étudiants sont jeunes. Thomas est étudiant. Donc Thomas est
jeune.
Sophisme : raisonnement invalide, d’apparence rigoureuse et qui est prononcé avec l'intention
de tromper pour convaincre, persuader ou manipuler.

Un avis mesuré devrait s’appuyer sur des arguments logiques, des preuves vérifiables et un
raisonnement clair et valide. Malheureusement, on observe trop souvent des arguments incorrects
(paralogismes), des preuves difficiles à évaluer et des raisonnements biaisés ou des arguments fallacieux
(sophismes). Ce sont des moisissures argumentatives. Attention, un argument peut être convainquant
sans pour autant être logiquement valide, c’est justement la force de certains paralogismes ou
sophismes.
Voici les trois arguments fallacieux à comprendre, retenir et identifier

1. Le faux dilemme
Le faux dilemme consiste à présenter deux solutions à un problème donné comme si elles étaient les
deux seules possibles, alors qu'en réalité il en existe d'autres. L'une des deux est présentée comme
étant indésirable (la pire), dans le but d'orienter sournoisement l'interlocuteur vers l'autre solution (la
moins pire) que l'on souhaite lui voir choisir, en occultant toutes les autres possibilités. Le faux dilemme
crée ainsi l'illusion d'une opposition en simplifiant le débat de manière abusive, alors que les
alternatives proposées ne sont pas véritablement contradictoires et que d'autres sont possibles. Le faux
dilemme est souvent suivi de la pente savonneuse (voir Fiche Schopenhauer)
Exemples :
-

Soit tu vas à l'université, soit tu vendras des hamburgers toute ta vie ! ».
Ceux qui ne sont pas avec nous sont contre nous (l’argument dit de George W. Bush).
Vous critiquez l'homéopathie, vous préférez peut-être les produits chimiques avec plein d'effets
secondaires ?
La France, tu l'aimes ou tu la quittes.
Êtes-vous pour le tirage au sort à l’entrée de l’université ? Non ! Alors il faut accepter la sélection.

2. Les arguments d’autorité
L’argument d'autorité consiste à invoquer une autorité lors d'une argumentation, en accordant de la
valeur à un propos en fonction de son origine plutôt que de son contenu. Cette autorité peut prendre
plusieurs formes : expert scientifique, célébrité, institution, culture, tradition, etc. Par exemple : « Isaac
Newton était un génie, et il croyait en Dieu, donc Dieu existe. » ou « D'après une étude de l'EFSA publiée
en 2014, 97 % de nos aliments contiennent des pesticides ».

L'argument d'autorité reste couramment utilisé comme outil rhétorique, par exemple par le recours à
l'avis d'experts dans les médias. Il évite de reprendre des argumentations parfois trop complexes et
développées par ailleurs. Il constitue ainsi un raccourci qui, sans être forcément trompeur, ne peut pas
se substituer à l'argumentation elle-même. Attention, l'argument d'autorité est recevable lorsqu'il est
convenu que la personne ou l’institution évoquée fait autorité dans le domaine abordé mais cela
suppose que le propos ait été énoncé dans le même contexte. Plusieurs variantes existent :
Variante 1 : l’appel à la popularité
Méthode : Invoquer le grand nombre de personnes qui adhèrent à une idée pour valider cette idée.
Pourtant, le nombre de personnes croyant une affirmation est sans rapport logique avec son exactitude.
Cet argument est souvent utilisé dans la publicité, par exemple si la marque évoquée est valorisée par le
nombre de personne qui l’utilisent.
Exemples :
-

Des millions de personnes regardent BFMTV, ça ne peut donc pas être si nul.
Des milliers de gens se servent de l'homéopathie, ça prouve bien que ça marche.
La plupart des parents utilisent les couches XXX pour leur bébé.

Variante 2 : appel à la tradition/à l’ancienneté
Méthode : Pour justifier un comportement, une pratique ou une idée, on invoque que ceux-ci existent
depuis longtemps, ou sont utilisés dans certaines traditions ancestrales ou typiques d’une culture. « Il
faut agir comme cela car [une culture donnée] a toujours fait ainsi] ». L’ancienneté seule n’assure ni de
la véracité, ni de la fausseté de la proposition soutenue, c’est pour cela que cet argument est invalide.
Exemples :
-

Cette méthode de soin est quand même connue depuis l’Antiquité. Les Egyptiens et les Chinois
l’utilisaient.
La place des femmes est à la maison, avec leurs enfants. Aussi loin qu'on remonte dans
l'histoire, ce sont toujours les femmes qui se sont occupées des enfants.

3. La pétition de principe
Une pétition de principe est une illusion d'argumentation qui consiste à tenir pour vraie la proposition
que l'on veut démontrer. La conclusion est alors donnée sans argument ni preuve. On parle aussi parfois
de raisonnement ou d’argumentation circulaire. A la différence d’un postulat où il est clairement
demandé d’accepter une certaine hypothèse, une pétition principe est formulée sans transparence, sans
informer que la proposition n’est pas prouvée. C’est une forme de plurium interrogationum (voir fiche
Descartes).
Exemples :
-

J'ai vécu des expériences qui ne peuvent être considérées que comme paranormales, donc les
phénomènes paranormaux existent.

Explication : le fait de dire dans la première proposition que des expériences vécues ne peuvent être que
paranormales revient à affirmer sans preuve leur existence, affirmation reprise dans la conclusion. Il
aurait d'abord fallu définir ce que sont les phénomènes paranormaux, puis prouver que les expériences
vécues en faisaient partie.
-

Nous ouvrons aujourd’hui le procès d’un ignoble meurtrier.
Ceci est un répulsif anti-girafe. Il est très efficace regardez : il n’y a aucune girafe autour moi !
Pourquoi l’opium fait-il dormir ? Parce qu’il a des vertus dormitives !

Fiche Schopenhauer
Quelques définitions :
-

-

-

-

Argument : raisonnement destiné à appuyer une affirmation, une idée, une opinion. Face à une
argumentation, il faut donc distinguer la forme (comment présenter cet argument, le
raisonnement utilisé) et le contenu (l’opinion défendue, la conclusion de cet argument)
Syllogisme : raisonnement logique mettant en relations trois propositions : deux d'entre elles,
appelées « prémisses », conduisent à une « conclusion » qui est logiquement valide, c’est-à-dire
que l’on doit accepter comme conséquence nécessaire du raisonnement exposé. Cette
conclusion est nécessairement vraie si les prémisses sont vraies. Ex : Tous les hommes sont
mortels (prémisse 1). Socrate est un homme (prémisse 2). Donc Socrate est mortel (conclusion).
Paralogisme : raisonnement invalide qui apparaît comme rigoureux (et où le locuteur est de
bonne foi). Ex : La plupart des étudiants sont jeunes. Thomas est étudiant. Donc Thomas est
jeune.
Sophisme : raisonnement invalide, d’apparence rigoureuse et qui est prononcé avec l'intention
de tromper pour convaincre, persuader ou manipuler.

Un avis mesuré devrait s’appuyer sur des arguments logiques, des preuves vérifiables et un raisonnement
clair et valide. Malheureusement, on observe trop souvent des arguments incorrects (paralogismes), des
preuves difficiles à évaluer et des raisonnements biaisés ou des arguments fallacieux (sophismes). Ce sont
des moisissures argumentatives. Attention, un argument peut être convainquant sans pour autant être
logiquement valide, c’est justement la force de certains paralogismes ou sophismes.
Voici les trois arguments fallacieux à comprendre, retenir et identifier.

1. L’attaque personnelle (ou argumentum ad hominem)
Attaquer une personne (sur sa moralité, caractère, ce qu’elle a fait, ses fréquentations, etc.) et non ses
arguments. Plusieurs variantes existent :
Variante 1 : l’empoisonnement du puits
Méthode : sous-entendre qu’il y a un lien entre les traits de caractère d’une personne et les idées ou les
arguments qu’elle met en avant.
Exemple :
-

Critiquer les positions mystiques, ça ne m’étonne pas de vous, vous avez toujours été sans cœur
Comment peut-on adhérer aux positions de Rousseau sur l'éducation, alors qu'il a abandonné ses
propres enfants ?

Variante 2 : le Tu quoque (ou toi aussi)
Méthode : jeter l'opprobre sur la personne en raison de choses qu'elle a faites ou dites par le passé, en
révélant une incohérence de ses actes ou propositions antérieures avec les arguments qu'elle défend.
Exemples :
-

Comment Voltaire peut-il prétendre parler de l'égalité des Hommes alors qu'il avait investi dans le
commerce des esclaves ?
Comment croire Olivier Besancenot alors qu'il porte des Nike ?

Variante 3 : le déshonneur par association (et son cas particulier : le reductio ad hitlerum)
Méthode : comparer l'interlocuteur ou ses positions à une situation ou à un personnage servant de
repoussoir. Exemples :
-

Voyons, en adhérant à la théorie de Darwin tu cautionnes la « sélection » des espèces, donc le
darwinisme social et l’eugénisme, comme les nazis (reductio ad hitlerum)
Tu critiques la psychanalyse ? Comme Jean-Marie Le Pen !

2. L’appel à l’ignorance (ou argumentum ad ignorantiam)
L’appel à l’ignorance consiste à prétendre que quelque chose est vrai seulement parce qu’il n’a pas été
démontré que c’était faux, ou que c’est faux parce qu’il n’a pas été démontré que c’était vrai. Par
exemple, si j’échoue à prouver que votre appartement n’est pas habité par des fantômes, cela n’implique
pas qu’il soit peuplé de fantômes. Autre exemple : le fait qu'il soit impossible de prouver que l'univers
n'est pas l'œuvre d'un « Créateur Intelligent » ne prouve pas qu'il le soit. L’appel à l'ignorance est un cas
particulier de faux dilemme (voir fiche Hypatie) puisque l'on suppose que l'énoncé est soit vrai, soit faux
alors qu'il pourrait n'être ni l'un ni l'autre.
Exemples :
-

Il est impossible de prouver que je n’ai pas été enlevé par des extraterrestres. Donc j’ai été enlevé
par des extraterrestres.
Il n’est pas démontré que les ondes des compteurs électriques ne sont pas nocives. Donc elles le
sont.
Est-ce que je crois que la Terre a la forme d’un frisbee, d’un plat ou d’autre chose ? Je le crois
parce que je ne peux pas le contredire !

3. La pente savonneuse (ou pente glissante)
La pente savonneuse consiste à faire croire que si on adopte la position de l’interlocuteur, les pires
conséquences, les pires menaces sont à craindre. C’est donc un type de raisonnement fallacieux qui
exagère les effets d'une thèse en imaginant une chaîne de conséquences aboutissant à une conclusion
catastrophique : si nous acceptons A, alors nous devrons accepter B, qui nous entrainera vers C… ce qui
est totalement inacceptable ! On retrouve souvent cette argumentation dans certains proverbes ou
expressions : « Qui vole un œuf, vole un bœuf » ou « Gardez vous d'autoriser un chameau à glisser son
nez dans votre tente, car bientôt le chameau tout entier y entrera ! ». Attention, ce raisonnement peut
être valide si l’on prouve un lien causal entre chaque étape de la chaîne d’arguments.
Exemples :
-

-

Si on autorise l’euthanasie, alors des personnes âgées pourraient choisir leur fin de vie, la famille
pourrait ainsi prendre cette décision à leur place, comme les médecins qui iront débrancher les
patients, ce qui conduira à un véritable génocide.
Si on autorise les préservatifs à l’école, ce sera quoi la prochaine fois ? Des flingues ? De la drogue ?
Si on commence à vouloir dépénaliser le cannabis, bientôt on légalisera le mariage homosexuel. A
quand la dépénalisation du viol, voir la légalisation du viol.

Fiche Socrate
Quelques définitions :
-

-

-

-

Argument : raisonnement destiné à appuyer une affirmation, une idée, une opinion. Face à une
argumentation, il faut donc distinguer la forme (comment présenter cet argument, le
raisonnement utilisé) et le contenu (l’opinion défendue, la conclusion de cet argument)
Syllogisme : raisonnement logique mettant en relations trois propositions : deux d'entre elles,
appelées « prémisses », conduisent à une « conclusion » qui est logiquement valide, c’est-à-dire
que l’on doit accepter comme conséquence nécessaire du raisonnement exposé. Cette
conclusion est nécessairement vraie si les prémisses sont vraies. Ex : Tous les hommes sont
mortels (prémisse 1). Socrate est un homme (prémisse 2). Donc Socrate est mortel (conclusion).
Paralogisme : raisonnement invalide qui apparaît comme rigoureux (et où le locuteur est de
bonne foi). Ex : La plupart des étudiants sont jeunes. Thomas est étudiant. Donc Thomas est
jeune.
Sophisme : raisonnement invalide, d’apparence rigoureuse et qui est prononcé avec l'intention
de tromper pour convaincre, persuader ou manipuler.

Un avis mesuré devrait s’appuyer sur des arguments logiques, des preuves vérifiables et un raisonnement
clair et valide. Malheureusement, on observe trop souvent des arguments incorrects (paralogismes), des
preuves difficiles à évaluer et des raisonnements biaisés ou des arguments fallacieux (sophismes). Ce sont
des moisissures argumentatives. Attention, un argument peut être convainquant sans pour autant être
logiquement valide, c’est justement la force de certains paralogismes ou sophismes.
Voici les trois arguments fallacieux à comprendre, retenir et identifier

1. La généralisation abusive
La généralisation abusive consiste à prendre un échantillon trop petit et en tirer une conclusion générale.
Exemples :
-

Mon voisin est un imbécile moustachu, donc tous les moustachus sont des imbéciles.
Les Chinois sont vachement sympas. J’en connais deux, ils sont trop cools.
Le Chinois est vachement sympa. Le Juif est roublard. L’Arabe est voleur. Le Picard est pédophile.

2. Le Non sequitur (« qui ne suit pas les prémisses »)
Tirer une conclusion ne suivant pas logiquement les prémisses. C’est donc un exemple caractéristique de
paralogisme : en effet, on tire une conclusion non valide de prémisses qui peuvent être tout à fait vraies.
Il existe deux types de raisonnements invalides
L’affirmation du conséquent :
Si A est vraie, alors B est vraie.
Or, B est vraie.
Donc A est vraie.
Ex : les personnes âgées ont souvent mal au dos.
J’ai mal au dos, donc je suis une personne âgée.

La négation de l’antécédent :
Si A est vraie, alors B est vraie.
Or, A est fausse.
Donc B est fausse.
Ex : les personnes âgées ont souvent mal au dos. Je
n’ai pas mal au dos, donc je suis jeune.

Attention : la conclusion peut être finalement juste, mais le raisonnement est faux.
Exemples :
-

-

Tous les consommateurs d'héroïne ont commencé par le haschisch. Tu fumes du haschisch, donc
tu vas finir héroïnomane (affirmation du conséquent)
Française des Jeux : 100% des gagnants auront tenté leur chance (décomposé, cela donne : tous
ceux qui ont gagné ont joué. Donc si tu joues, tu gagnes. Autrement dit : si tu as gagné, alors tu as
joué. Or tu as joué, donc tu as gagné. Affirmation du conséquent).
On m'a dit « Si tu ne manges pas ta soupe, tu finiras au bagne », or je mange ma soupe, donc je
n'irai pas au bagne (négation de l’antécédent).

3. L’homme de paille (dite technique de l’épouvantail ou strawman)
La technique de l’homme de paille consiste à travestir la position de l'interlocuteur en une autre, plus
facile à réfuter ou à ridiculiser. Créer un argument épouvantail consiste donc à formuler un argument
aisément réfutable puis à l'attribuer à son opposant. L'expression est une image tirée de la technique
d'entraînement au combat contre un mannequin de paille à l'image de l'adversaire. Arthur Schopenhauer
appelle cette technique le stratagème de l’extension : « il s’agit de reprendre la thèse adverse en
l’élargissant hors de ses limites naturelles, en lui donnant un sens aussi général et large que possible et
l’exagérer, tout en maintenant les limites de ses propres positions aussi restreintes que possible ».
Exemples :
-

Vous ne voulez pas mettre au point ce programme de construction de porte-avions ?! Je ne
comprends pas pourquoi vous voulez laisser notre pays sans défense, c’est irresponsable.

Explication : la proposition « je suis contre la construction d'un porte-avions » a été détournée en « je suis
contre la défense de mon pays », argument beaucoup plus facile à mettre en défaut.
-

Les théoriciens de l'évolution disent que la vie sur Terre est apparue par hasard. N'importe quoi !
Comment un être humain ou un éléphant pourraient apparaître de rien, comme ça ?
Les adversaires de l'astrologie prétendent que les astres n'ont pas d'influence sur nous. Allez donc
demander aux marins si la Lune n'a pas d'influence sur les marées !

