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Seconde
Correction du DS de fin de Séquence 1 sur l'argumentation

1) Définitions :

– Démontrer :  raisonnement  déductif,  preuves  indiscutables,  scientifiques  et  logiques, 
arguments d'autorité reposant sur des lois ou des règles :
 > ex : démonstration mathématique, syllogisme.

– Argumenter : s'oppose à la démonstration. Concerne le monde des opinions. Vise à justifier 
la préférence du locuteur et cherche à la faire partager.

> Convaincre
> Persuader
– Convaincre : démarche intellectuelle, rationnelle, qui sollicite le savoir (la raison, 

l'intellect) > mode rationnel de l'argumentation
– Persuader : sollicite les attentes, les rêves, les émotions (ex : la publicité). Fait appel 

à la suggestion, la séduction, la tentation. Sollicite le désir ou la crainte
  > mode affectif de l'argumentation

– Argumentation directe : l'auteur dit « je » et assume directement sa thèse. Argumentation 
présente notamment dans les genres de l'essai ou du discours.

– Argumentation indirecte : l'argumentation passe par le récit fictif et par le discours des 
personnages. L'auteur n'assume pas frontalement sa thèse et n'emploie pas le « je ». Ce type 
d'argumentation peut se trouver dans le roman, la fable, le conte philosophique... tout type 
de récit fictif.

– Registre polémique : vient du grec «     polemos     »   qui signifie «     le combat     »  . Lié aux notions 
de confrontation ou de controverse, le registre polémique se trouve souvent dans des textes 
argumentatifs ; les propos écrits ou oraux jouent le rôle d'armes. Ce registre peut se trouver 
dans tous les genres littéraires dès lors qu'il  y a matière à discussion contradictoire et à 
échange violent. La violence liée au registre polémique se traduit souvent par une rhétorique 
de la persuasion passant par un lexique souvent dépréciatif, des figures de style permettant 
l'accentuation  (anaphore)  ou  l'analogie  (hyperbole,  métaphore,  comparaison),  et  une 
ponctuation expressive liée à un rythme rapide.

– Registre épidictique : registre faisant intervenir l'éloge ou le blâme.

2) Travail d'écriture (proposition de correction)
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SECONDE 7 :

Introduction :
Dans le cadre de l'étude de l'argumentation, il peut être intéressant de s'interroger sur la manière 
dont celle-ci s'élabore. Pour prouver une idée, faire changer d'avis l'interlocuteur ou le rallier à son 
opinion,  l'auteur  passe  par  l'élaboration  d'une  thèse,  et  prend  appui  sur  des  arguments  et  des 
exemples. Mais un texte argumentatif peut-il se passer d'exemples concrets ? Les arguments 
théoriques suffisent-ils à illustrer la thèse de l'auteur ?

I.  Il  est  d'abord  possible  de  penser  que  les  arguments  théoriques  suffisent  à  construire 
l'argumentation d'un auteur et à défendre sa thèse.
En effet,  un écrivain peut très bien élaborer une argumentation efficace tout en restant dans le 
domaine de la théorie, de l'abstrait. Si l'on s'intéresse par exemple aux textes d'Aimé Césaire, on 
observe que celui-ci  construit  volontiers  l'illustration d'une thèse à  partir  d'arguments  purement 
théoriques. Dans Discours sur le colonialisme, au début de l'extrait étudié, on peut lire : « Il faudrait 
d'abord étudier comment la colonisation travaille à  déciviliser le colonisateur, à l'abrutir au sens 
propre du mot, à le dégrader (...) ». Les notions proposées par Césaire sont des concepts abstraits : 
les idées de « décivilisation » et d'« abrutissement » du colonisateur font appel à notre raison, nous 
demandant un effort de conceptualisation, d'abstraction. De même, dans un article paru en 1956, 
Léopold Sédar Senghor établit  sa théorie de la « négritude », c'est-à-dire ce qui fait  pour lui  la 
spécificité et l'identité de l'homme noir. On peut citer par exemple : « le Nègre n'est pas dénué de 
raison (...).  Mais  sa  raison  n'est  pas  discursive  ;  elle  est  synthétique. »  Là  encore,  un  auteur 
établissant une argumentation ne se base que sur des arguments théoriques, et fait appel à notre 
intellect, notre capacité d'abstraction. En ceci, les auteurs choisissant de s'appuyer principalement 
sur des arguments théoriques emploient facilement la conviction, c'est-à-dire le mode rationnel de 
l'argumentation, demandant au lecteur une démarche intellectuelle.

II.  Cependant,  les  arguments  théoriques  sont  pourtant  plus  efficaces  s'ils  sont  illustrés 
d'exemples concrets.
L'abstraction pure est parfois trop difficile à aborder pour le lecteur. Pour aider à la compréhension 
de sa thèse, l'auteur d'un texte argumentatif a tout intérêt à proposer en parallèle quelques exemples 
concrets.  Dans  la  préface  des  Identités  meurtrières d'Amin  Maalouf,  celui-ci  défend  la  thèse 
suivante : « L'identité ne se compartimente pas, elle ne se répartit ni par moitiés, ni par tiers, ni par 
plages cloisonnées. » Pour éclairer cette idée qu'il  défend, l'auteur prend l'exemple concret  d'un 
« jeune homme né en France de parents algériens ». Il détaille ensuite cet exemple pour illustrer sa 
thèse. Un exemple précis, renvoyant à une réalité connue des lecteurs, rend son propos plus clair et 
plus facilement compréhensible. Dans l'extrait du Ventre de l'Atlantique de Fatou Diome, l'auteur 
prend l'exemple des jeunes sénégalais vénérant les clubs de football français au point de ne donner 
que les noms de ces clubs à leurs petites équipes locales. Cet exemple concret  illustre la thèse 
suivante : la France a tellement bien colonisé le Sénégal que celui-ci lui voue encore aujourd'hui un 
culte dangereux dans tous les domaines de la société. Ainsi, plutôt qu'un discours théorique, il suffit 
à Fatou Diome d'un exemple précis pour faire comprendre son idée au lecteur. De la sorte, les 
auteurs proposant des illustrations concrètes emploient souvent la persuasion, c'est-à-dire le mode 
affectif de l'argumentation, puisque les exemples proposés font souvent appel aux sentiments, aux 
émotions du lecteur.

Conclusion :
L'argumentation  théorique  peut  ainsi  suffire  à  défendre  la  thèse  d'un auteur  ;  mais  celle-ci  est 
souvent plus efficace si elle est accompagnée d'exemples concrets plus simples à aborder qui aident 
à la compréhension de la thèse. Théorie et illustration concrète sont donc complémentaires et sont 
difficilement envisageables longuement l'un sans l'autre pour la réussite d'un texte argumentatif.
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SECONDE 1 :

Introduction :
L'argumentation vise à prouver une idée,  et  concerne le monde des opinions.  Elle passe soit  par la 
conviction, soit par la persuasion, c'est-à-dire soit par un mode rationnel, faisant appel à une démarche 
intellectuelle, soir par un mode affectif, sollicitant les attentes, les rêves, les émotions du lecteur. Mais 
une argumentation réussie peut-elle passer uniquement par la conviction ? Que gagne-t-elle à 
l'emploi de la persuasion ?

I. Tout d'abord, voyons comment la conviction peut, seule, permettre une argumentation efficace.
En faisant appel à notre raison, les auteurs de textes argumentatifs nous demandent une complicité 
intellectuelle,  non émotionnelle.  C'est  le  cas par exemple d'Aimé Césaire dans son  Discours sur le  
colonialisme.  Au  début  de  l'extrait  étudié,  on  peut  lire  :  « Il  faudrait  d'abord  étudier  comment  la 
colonisation travaille à déciviliser le colonisateur, à l'abrutir au sens propre du mot, à le dégrader (...) ». 
Les  notions  proposées  par  Césaire  sont  des  concepts  abstraits  :  les  idées  de  « décivilisation »  et 
d'« abrutissement »  du  colonisateur  font  appel  à  notre  raison,  nous  demandant  un  effort  de 
conceptualisation, d'abstraction. De même, dans un article paru en 1956, Léopold Sédar Senghor établit 
sa théorie de la « négritude », c'est-à-dire ce qui fait pour lui la spécificité et l'identité de l'homme noir. 
On  peut  citer  par  exemple  :  « le  Nègre  n'est  pas  dénué  de  raison (...).  Mais  sa  raison  n'est  pas 
discursive ; elle est synthétique. » Là encore, un auteur établissant une argumentation ne se base que sur 
des arguments théoriques, et fait appel à notre intellect, notre capacité de rationalisation. De ces deux 
exemples, l'émotion, le sentiment est absent. Mais n'est-il pas intéressant aussi de mêler la persuasion à 
la conviction pour l'élaboration d'une argumentation efficace ?

II. Ainsi, que gagne l'argumentation à l'emploi conjoint de la conviction et de la persuasion ?
La conviction seule est une manière d'argumenter très conceptuelle, et parfois difficile à appréhender. 
La persuasion, jouant sur les attentes, les désirs, les craintes du lecteur, permet souvent une meilleure 
approche, plus simple et plus proche de l'interlocuteur. Dans son article de presse consacrée au parti 
d'extrême-droite blanc actuel d'Afrique du Sud, l'AWB, Alexandra Lucas Coelho avance des chiffres, 
comme par exemple ceux qui établissent qu'il meurt douze fois plus de Noirs que de Blancs dans ce 
pays aujourd'hui. Du côté de la conviction, ces chiffres officiels, non contestables, ne sont pas choisis au 
hasard,  puisque ils  contredisent  le  discours  d'André  Visagie,  qui,  lui,  dénonce un « génocide » des 
Blancs par les Noirs en Afrique du Sud. En choisissant de placer la phrase « Il meurt douze fois plus de 
Noirs que de Blancs » en sous-titre de son article, la journaliste en appelle aux sentiments du lecteur, à 
son  empathie,  à  sa  pitié.  Celle-ci  emploie  ainsi  à  la  fois  la  conviction  et  la  persuasion  dans  son 
argumentation. La thèse qu'elle soutient est la suivante : les propos d'André Visagie,  leader du parti 
d'extrême-droite, sont démesurés et dangereux par rapport à la réalité des faits en Afrique du Sud. De 
même,  Jean-Paul  Sartre,  dans  son  texte  « Orphée  noir »,  s'appuie  à  la  fois  sur  la  conviction  et  la 
persuasion. En effet, il défend l'idée que Blancs et Noirs sont à égalité depuis la fin des colonies. Il se 
base sur des faits historiques, comme par exemple l'avènement de la Guerre Froide, pour montrer que 
les Européens ont perdu de leur puissance politique ; cet argument appartient à la conviction. Mais 
Sartre veut aussi toucher son lecteur, l'émouvoir, lui faire comprendre la beauté des hommes noirs et 
leur dignité, notamment lorsqu'il emprunte à Léopold Sédar Senghor un extrait de son poème « Femme 
noire » : « Femme nue, femme noire / Vêtue de ta couleur qui est vie... ». Ainsi la conviction est-elle 
souvent intelligemment complétée par la persuasion.

Conclusion :
Nous avons donc vu qu'une argumentation réussie peut passer uniquement par la conviction. Mais celle-
ci étant résolument tournée vers l'intellect et le rationnel, il est souvent judicieux d'allier la persuasion à 
la conviction, pour toucher aussi bien l'esprit que le cœur du lecteur. L'argumentation en est ainsi plus 
complète, et a plus de chance de faire adhérer l'interlocuteur à la thèse défendue.


