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ORGANISATION DE L’ARGUMENTATION

I. L’argumentation : premières bases.
Un argument est une raison que l’on avance pour appuyer une opinion, justifier un avis.
On appelle cette opinion ou cet avis la thèse de l’auteur. Les arguments doivent être prouvés par
des exemples pour être plus convaincants.
Ex : Tous les adolescents doivent passer l’ASSR parce qu’il est nécessaire de les sensibiliser aux
dangers de la route. Ce sont en effet eux les futurs jeunes conducteurs qui meurent en masse au
volant de leur voiture, le permis à peine obtenu.
Thèse : ..............................................................................................................................................
Argument : ........................................................................................................................................
Exemple : ..........................................................................................................................................
Un paragraphe argumenté doit respecter une structure cohérente : l’argument est en
général introduit par un connecteur logique de cause et il est suivi d’au moins un exemple.
Il existe plusieurs types d’exemples : on peut les trouver dans sa propre expérience,
dans des données scientifiques ou réelles, dans l’abstrait ou le concret.
Ex :
Je voudrais que mes parents m’achètent un scooter car je pourrais ainsi me déplacer sans
les déranger. Ainsi ma mère n’aurait-elle plus à sortir le mercredi pour m’emmener à mon
entraînement de judo et aller m’y rechercher.
Le monde moderne est nuisible à nos rythmes biologiques puisque l’on nous fait faire des
choses à des moments où notre organisme n’y est pas préparé. Par exemple, tous ces
gens, infirmières, ouvriers des usines fonctionnant sur le modèle des « trois huit »,
pompiers, qui doivent travailler la nuit alors que nous sommes censés dormir.
II. L’argumentation : la présentation
Un texte peut présenter une thèse et ses arguments mais peut aussi proposer deux
thèses opposées et leurs arguments respectifs. Dans ce cas, la structure du texte peut être :
1. thèse, antithèse, synthèse (où l’on prend position finale)
2. un argument, son contre-argument ; un autre argument, son contre-argument, etc ; synthèse.
Dans les deux cas, il faut encadrer son développement d’une courte introduction (où l’on
annonce de quoi on va parler) et d’une conclusion (où l’on peut donner son avis personnel).
On n’oublie pas qu’un paragraphe correspond le plus souvent à un argument
accompagné de son exemple. Le registre employé doit être au moins courant. On soigne les
articulations logiques et on prend en compte son destinataire.
III. Le discours argumentatif
L’argumentation est présente dans de nombreux textes sous différentes formes :
1. Dans un récit , sous la forme d’un dialogue (Ex : …...........................................), dans une
description ou un portrait (Ex : …...........................................), dans la présentation des faits ou
leur commentaire (Ex : …...........................................).
2. Dans un texte de théâtre quand les personnages ne sont pas d’accord ou essaient de se
convaincre les uns les autres (Ex : …...........................................).
3. Dans un article de presse, dans un poème (Ex : …...........................................), etc.

