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La réflexion dont rend compte cet article s'inscrit dans le cadre d'une approche de 

l'argumentation qui cherche à prendre au sérieux sa dimension verbale. On considère en effet 

que l'argumentation n'est pas « accidentellement » langagière : elle n'est pas avant tout une 

activité de pensée, ou une structure logique, dont la forme langagière ne serait qu'un habillage 

imparfait mais nécessaire pour lui permettre de circuler. Il ne s'agit donc pas pour l'analyste 

d'atteindre « l'essence » de l'argumentation en la dépouillant de ses oripeaux langagiers, mais 

de reconnaître « l'importance de la matérialité langagière pour la construction du sens », et de 

revendiquer « au plan méthodologique, la connaissance et l'utilisation de savoirs élaborés 

dans les différents domaines de la linguistique
1
 » (Micheli, 2010, p. 21).  

Dans cet esprit, il convient de souligner que le développement des réflexions sur 

l’argumentation dans le cadre des sciences du langage doit beaucoup aux travaux d’Oswald 

Ducrot et de son équipe, qui ont particulièrement exploré le rôle argumentatif joué par de 

« petits » mots (connecteurs et opérateurs argumentatifs ; Ducrot, 1983 ; Anscombre & 

Ducrot, 1983). Depuis une dizaine d’années, l’école pragma-dialectique à Amsterdam 

(Eemeren et al., 2007) fait un effort systématique d’identification et de description des 

indicateurs argumentatifs, entendus comme les éléments langagiers associés à des « coups » 

(argumentative moves) qui contribuent à la réalisation des objectifs propres aux différentes 

étapes de la discussion critique. Je reprendrai la démarche présentée dans Eemeren et al. 

(2007), qui consiste à identifier d'abord les catégories cruciales pour l'analyse argumentative, 

puis à en repérer les manifestations langagières sur la base de l'examen d'un grand nombre de 

données argumentatives diversifiées, relevant de genres variés. Une telle démarche conduit à 

élargir l’inventaire des indicateurs argumentatifs, tant du point de vue des types d’unités 

considérés (des connecteurs et opérateurs « classiques » aux substantifs méta-argumentatifs 

comme « argument », « exemple », « analogie », « procès d’intention ») que du point de vue 

des informations qu’elles portent (elles permettent de marquer un énoncé comme argument ou 

comme conclusion, de signifier des relations d’opposition ou de convergence, mais aussi des 

informations structurelles – argumentation coordonnée ou subordonnée – ou des types 

d’arguments spécifiques). 

C’est précisément sur les marqueurs de types d’arguments que porte la présente contribution. 

Après un point sur la réflexion consacrée aux indicateurs argumentatifs, on justifiera en quoi 

la catégorie des types d’arguments est précieuse à l’analyse argumentative – tout en 

reconnaissant les difficultés que peut poser son maniement. On envisagera ensuite un type 

d’argument spécifique (l’argument par l’absurde), et on montrera comment l’interprétation 

d’une séquence comme relevant de ce type est soutenue par des choix langagiers repérables, 

qui orientent de façon plus ou moins contraignante sa lecture. On conclura sur la richesse des 

marquages langagiers de l’argumentation, et sur les questions que leur repérage adresse, en 

retour, à la théorie des types d’arguments.  

 

                                                
1 C’est-à-dire, centralement, à la linguistique textuelle, à l’analyse du discours et à l’analyse des interactions ; 

Jacquin & Micheli 2012.  
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1. Approche par les connecteurs : intérêt et dangers 

 
Dans son Dictionnaire de l’argumentation, Christian Plantin (2016), à l’entrée « balisage », 

rappelle que l’analyse d’une séquence argumentative « doit reposer sur des critères 

relativement objectifs, c'est-à-dire stables et partageables, même s'ils ne sont pas toujours 

décisifs. » Or, l’argumentation étant envisagée comme une activité langagière, c’est sur la 

matérialité linguistique que l’analyste s’appuie pour étayer son interprétation. 

Longtemps en France, l’intérêt pour la dimension langagière de l’argumentation s’est limité à 

une centration sur les connecteurs et opérateurs. Cette approche présente l’intérêt de focaliser 

l’analyse sur des unités de taille réduite (un ou deux mots), en nombre fini et dont le 

fonctionnement, quoique complexe, est susceptible de faire l’objet d’analyses linguistiques 

solides – toutes caractéristiques qu’on ne peut malheureusement pas espérer voir partagées 

par d’autres catégories argumentatives ou rhétoriques comme les types d’arguments, la charge 

de la preuve, les preuves éthique ou pathétique, etc. 

Du point de vue de l’enseignement de l’argumentation, cette perspective a connu une 

extension démesurée chez certains enseignants, qu’elle a conduits à considérer que le repérage 

des connecteurs pouvait tenir lieu d’analyse argumentative, et que le bon usage de ces « petits 

mots » garantissait une compétence argumentative de haut niveau. 

Dans le cadre d’enseignements orientés vers la production de l’argumentation, le primat 

accordé aux connecteurs, appliqué à des exercices de production de discours argumenté, a 

trop souvent encouragé l’utilisation artificielle, forcée, de ces indicateurs argumentatifs, dont 

la valeur est mal maîtrisée ; Plantin (1994) évoque ainsi les « ravages de l’équation 

pavlovienne ‘argumentation = connecteurs’, comme si argumenter n’était que boucher les 

énormes trous d’un grand exercice : D’abord…. ensuite…. enfin… néanmoins… d’abord…. 

finalement …. cependant … » (p.92). 

En analyse,  l’équation « argumentation = connecteurs » risque de masquer le caractère 

fondamentalement argumentatif de textes ou de discours dépourvus de tels marqueurs, mais 

tout aussi argumentatifs que les séquences en « p mais q donc r », érigées en parangons de la 

séquence argumentative. Corrélativement, un intérêt exclusif porté aux connecteurs et 

opérateurs laisse prévoir des erreurs dans l’analyse de la structure de textes argumentatifs, 

dont toutes les articulations ne sont pas nécessairement marquées par un connecteur. 

Par ailleurs, aussi bien en production qu’en analyse, la centration sur les connecteurs a 

focalisé l’attention sur la structuration locale de l’argumentation, au détriment de sa structure 

globale. Le terrain de prédilection des connecteurs correspond en effet au niveau micro
2
 : « je 

soutiendrai que les connecteurs n’ont pas de fonction discursive macrostructurelle et que leur 

seule fonction discursive se situe à un niveau micro-structurel », écrit Jacques Moeschler ; 

« demander aux connecteurs de fonctionner au niveau macro-structurel reviendrait, mutatis 

mutandis, à demander à une brosse à dents de nettoyer efficacement une cuisine »  (1994, 

p. 102). 

S’il est nécessaire de mettre en garde contre le « tout-connecteur », il ne faut pas négliger non 

plus l’étude de tels marqueurs, qui constituent les indices linguistiques les plus évidents de 

l’argumentation. Plus encore : il est crucial d’élargir l’attention portée aux connecteurs à 

                                                
2 Même si la portée des connecteurs est sujette à d’importantes variations, ainsi que le souligne Plantin (2010, 
p. 42), qui invite à distinguer nettement le contexte gauche des connecteurs (dont la détermination est fortement 

problématique, et qui peut impliquer des unités de taille variable) du contexte droit, qui se limite souvent à une 

proposition. 
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d’autres vecteurs langagiers de l’argumentation, dont l’identification et l’analyse sont 

susceptibles d’« assurer » l’analyse argumentative (comme on dit d’un alpiniste qu’il 

« assure » sa prise) et, à défaut d’en garantir la scientificité, de la rendre objectivable et 

partageable. 

Certes, il serait vain d’attendre des séquences argumentatives qu’elles présentent une forme 

langagière spécifique, prévisible, qui révèle de façon univoque et stable les unités 

fonctionnelles qui la composent et les relations qui les structurent (Charolles, 1980, pp. 38-

39)
3
. Mais il ne faut pas pour autant jeter le bébé avec l’eau du bain, et renoncer à tirer le 

profit maximal de ce que la matérialité langagière peut nous dire de la dimension 

argumentative de textes et de discours. 

 

 

2. Pour une approche onomasiologique du marquage langagier de 

l’argumentation 

 
Plus généralement, l’examen de données argumentatives authentiques et diversifiées met en 

évidence la nécessité d’enrichir les travaux existants de deux façons :  

– En prenant conscience de la diversité des informations susceptibles d’être portées par ces 

différents choix discursifs, qui peuvent marquer des énoncés comme argument ou comme 

conclusion, indiquer des relations d’opposition ou des mouvements de concession, mais aussi 

caractériser des types d’arguments ou des structures argumentatives spécifiques, donner des 

indications relatives à la charge de la preuve, etc. 

– Et corrélativement, en allant au-delà de l’inventaire consensuellement admis des 

connecteurs et opérateurs, constitué essentiellement de conjonctions de coordination (mais, 

or, car), conjonctions de subordination (parce que, puisque, quoique, bien que), adverbes 

(effectivement, finalement, certes, donc), syntagmes prépositionnels (en effet, au fond, en fait) 

et syntagmes nominaux (somme toute, tout compte fait), pour porter attention à d’autres mots 

ou expressions qui semblent remplir des fonctions similaires dans les échanges argumentés. 

Dans cette perspective, il me semble intéressant d’adopter une approche onomasiologique du 

marquage langagier de l'argumentation. Le qualificatif d’ « onomasiologique » appliqué à la 

recherche en argumentation caractérise une démarche qui part des catégories conceptuelles 

argumentatives d’ordre général pour repérer, dans des corpus diversifiés, les formes 

langagières mobilisées pour les exprimer. Il s’agit donc d’abord d’identifier les propriétés 

qu’on considérera comme pertinentes pour l’analyse argumentative
4
, pour se livrer ensuite à 

une enquête, à partir de l’observation de pratiques argumentatives diversifiées, afin de repérer 

les formulations marquant ces propriétés avec une certaine récurrence (Plantin 2010). 

 

2.1. Travaux de l’école d’Amsterdam sur les Argumentative indicators 
 

                                                
3 Aussi faut-il renoncer à tout fantasme d’analyse automatisée de l’argumentation dans le discours, même si le 

renouvellement récent de l’intérêt pour les indicateurs argumentatifs est souvent en partie motivé par des projets 

d’extraction automatisée de séquences argumentatives (cf. Reed & Walton, 2005, Walton, 2012). 

4 Par exemple, charge de la preuve, regroupement des arguments en types, fonction dans la séquence 

argumentative (argument / conclusion), positionnement vis-à-vis d’un contre-discours (concession, réfutation, 

objection…), mode de structuration des arguments et argumentations… 
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Il convient dans cette perspective de dire quelques mots des travaux sur les indicateurs 

argumentatifs (argumentative indicators) menés par l’école d’Amsterdam (Eemeren, 

Houtlosser & Snoeck Henkemans, 2007, 2010), dans la mesure où ils mettent précisément en 

œuvre ce type de démarche. Ils s’inscrivent bien entendu dans le cadre pragma-dialectique, et 

s’attachent à identifier les réalisations langagières les plus courantes des actes de langage ou 

« coups » (moves) argumentatifs (par ex., « avancer un point de vue », « mettre en doute », 

« retirer une objection ») qui contribuent à la réalisation des objectifs propres à chaque étape 

d’une discussion critique, et qui concourent à l’examen critique de l’acceptabilité des points 

de vue en confrontation. La question des indicateurs argumentatifs est donc intégrée à un 

modèle de la discussion argumentative qui spécifie leur fonction au regard d’un objectif idéal 

(la résolution du désaccord), et fait dépendre leur pertinence de la procédure 

communicationnelle qui caractérise une discussion critique.  

Les marques langagières prises en considération dans cette perspective ne se limitent ni aux 

mots ou expressions qui réfèrent directement à l’argumentation, ni aux connecteurs ou 

opérateurs classiquement identifiés comme pivots langagiers de l’argumentation. Est prise en 

compte toute marque linguistique (quelle qu’en soit la nature) attachée à un « coup » propre à 

une étape donnée de la discussion critique. Sont ainsi considérés comme des indicateurs 

argumentatifs, par exemple, les différentes expressions du désaccord ou de la mise en doute 

(« non », « je ne suis pas d’accord », « tu ne peux pas dire ça », « j’ai des doutes », etc.), dans 

la mesure où la mise en doute est caractéristique des actes de langage attendus lors de l’étape 

de confrontation (Eemeren, Houtlosser & Snoeck Henkemans, 2007). 

La recherche pragma-dialectique sur les indicateurs argumentatifs ouvre également une piste 

encore quasiment inexplorée en France
5
, qui consiste à repérer les formulations associées 

préférentiellement à un type d’argument
6
 ainsi qu’aux questions qui en permettent l’examen 

critique. Enfin, les indicateurs argumentatifs peuvent marquer des modes de structuration 

spécifiques de l’argumentation (argumentations subordonnées, coordonnées, argumentations 

simples / complexes ; voir notamment Snoeck Henkemans, 2003 ; Atayan, 2010).  

Ce que je retiens des travaux de l’école d’Amsterdam sur les indicateurs argumentatifs est 

moins la construction théorique à laquelle ils s’adossent, et qui détermine quels sont les 

« coups » argumentatifs pertinents (coups dont les possibles indicateurs font l’objet de 

l’inventaire raisonné qu’on vient d’évoquer
7
), que l’hétérogénéité morphologique et 

syntaxique des indicateurs ainsi retenus, ainsi que la diversité des informations portées par ces 

indicateurs.  

 

                                                
5 À quelques exceptions, comme toujours ; je pense notamment aux travaux de Rossari & Jayez (1999) sur le 

marquage de l’argument par l’exemple grâce à l’expression « par exemple ». 

6 La pragma-dialectique propose de distinguer trois grands groupes d’arguments, caractérisés par la nature de la 

relation qui unit prémisse et conclusion. Ainsi, les argumentations comparatives reposent sur l’existence d’une 
relation de ressemblance entre la prémisse et la conclusion. C’est, on l’aura deviné, une relation de causalité qui 

fonde les argumentations causales. Enfin, les argumentations symptomatiques regroupent les cas où un locuteur 

cherche à convaincre son interlocuteur de son point de vue en suggérant qu’une chose est symptomatique d’une 

autre chose – autrement dit, l’acceptabilité des prémisses est transférée à la conclusion sur la base d’une relation 

de concomitance entre ce qui est asserté dans la prémisse, et ce qui est asserté dans la conclusion (Eemeren & 

Grootendorst, 1992). 

7 En particulier, dans la mesure où je ne m’inscris pas dans le cadre pragma-dialectique, je ne fixerai pas le 

même périmètre pour le marquage langagier de l’argumentation. Ainsi, les indices de l’expression d’un accord 
ou d’un désaccord ne marquent pas, à mes yeux, des propriétés proprement argumentatives (même si le repérage 

des accords ou des désaccords fait sens pour l’analyse argumentative), et à ce titre, n’entrent pas, pour moi, dans 

l’ensemble des indicateurs argumentatifs. 
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2.2. Grande diversité des possibles indicateurs argumentatifs 

 
Plusieurs auteurs ont proposé d’étendre la réflexion sur le marquage langagier de 

l’argumentation au-delà des connecteurs « classiques » : Plantin (2010 : 45-47) propose d’y 

ajouter les « connecteurs prédicatifs » (comme induire, prouver, conclure, démontrer, plaider 

pour…), ainsi que le lexique ordinaire de l’argumentation (argument, conclusion, prémisse, 

objection…). Corinne Rossari, pour sa part, prend en compte des unités lexicales comme « la 

preuve » (2005, 2006) ou « par exemple » (Rossari & Jayez, 1999). Il n’y a pas de raison de 

ne pas intégrer non plus des termes appartenant au métadiscours ordinaire de l’argumentation, 

et renvoyant à des procédés plus spécifiques – qu’il s’agisse de catégories purement 

descriptives, comme « exemple », « comparaison », « précédent », « image », « parallèle », ou 

de catégories impliquant une évaluation, comme « amalgame » (Doury, 2003), « procès 

d’intention » (Doury, 2009) ou « prétexte » (Doury, 2013). En dernier lieu, et même si de 

telles expressions sont si rares que leur mention pourrait sembler relever du folklore, on 

devrait intégrer, parmi les indicateurs argumentatifs, des expressions figées permettant de 

catégoriser un fragment de discours comme relevant d’un type d’argument disqualifié. On 

peut penser en particulier aux diverses façons de désigner une argumentation comme un ad 

hominem tu quoque (« c’est l’hôpital qui se fout de la charité », « c’est la paille et la poutre », 

« c’est le camembert qui dit au roquefort : ‘tu pues’ », « c’est le chaudron qui dit à la 

casserole qu’elle a le cul noir »); ou à « comparaison n’est pas raison » opposé à une 

argumentation par analogie
8
, « une hirondelle ne fait pas le printemps » contestant un 

raisonnement inductif ; etc. 

 

La plupart des marqueurs ainsi identifiés ne sont pas univoques, et peuvent, selon le contexte, 

avoir une valeur argumentative, ou porter une information de toute autre nature (Plantin 2010 

parle de l’irréductible polyfonctionnalité de ce qu’il appelle des particules connectrices). On 

le sait, même donc, introducteur de conclusion « vedette », peut marquer la reprise d’un 

discours après interruption (« je vous disais donc… »), sans valeur argumentative 

aucune. Plantin 2010 (39-42) met en évidence la plurivocité de mais, dont il décrit les 

différentes valeurs qu’il peut prendre (mais narratif, mais intensif, mais de rectification…), au 

nombre desquelles – mais au nombre desquelles seulement – la valeur argumentative.  

On pourrait être tenté de croire que la polyfonctionnalité s’accroît avec des mots comme  

« donc » ou « parce que », et décroît pour les locutions comme  « j’en conclus que », ou 

« pour la bonne raison que ». Cette intuition doit être considérée avec la plus grande défiance, 

dans la mesure où même des substantifs comme « concession », « exemple », « image », etc., 

connaissent des emplois non argumentatifs.  

Un premier élément jouant en faveur de l’interprétation argumentative d’un de ces indicateurs 

est le genre de texte ou de discours dans lequel il apparaît. Il est raisonnable de supposer qu’il 

existe d’un tropisme argumentatif dans des éditoriaux, débats, plaidoyers ou harangues en 

tous genres, qui invite à une lecture argumentative des indicateurs polyfonctionnels qu’on 

vient d’évoquer (van Eemeren et al. 2007 : 188-189, Plantin 2010 : 38). Toutefois, cette 

condition n’est, on s’y attendait, ni nécessaire (il existe des « îlots » argumentatifs dans des 

genres qui ne le sont pas centralement), ni suffisante (on trouvera des « donc » consécutifs 

dans le plus acharné des débats).  

Par ailleurs, c’est souvent la co-présence, dans une séquence, d’indicateurs convergents, 

fonctionnant en faisceaux, plus que d’un indicateur isolé qui serait à lui seul décisif, qui 

                                                
8 Ou la version latine de la même critique : Omnis comparatio claudicat. 
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invitent à une lecture argumentative. En particulier, la présence du marqueur potentiel dans la 

prémisse ou la conclusion de la séquence considérée (repérable éventuellement par un 

indicateur comme « donc » ou « car ») peut en infléchir l’interprétation. Ainsi, Tseronis 

(2011 : 443) montre que, dans le débat sur les nanotechnologies, l’expression « ouvre des 

perspectives », lorsqu’elle apparaît dans un énoncé introduit par « car », peut être considérée 

comme un marqueur d’argument pragmatique par les conséquences positives fiable.  

Enfin, on peut identifier des mots ou expressions dont la valeur argumentative (entendue 

comme la capacité à orienter vers une lecture argumentative déterminée de la séquence dans 

laquelle ils apparaissent) est éminemment locale, restreinte à un débat spécifique. C’est par 

exemple le cas dans les discussions suscitées par l’ouverture du mariage aux couples de même 

sexe en 2013, où l’apparition de l’expression « gestation pour autrui » (ou du sigle 

correspondant) a de fortes chances de marquer un argument de direction
9
 (« je m’oppose à 

cette loi parce qu’on commence par autoriser le mariage pour les couples homosexuels, et 

après on autorise la PMA, et après, la GPA… »). Il n’est évidemment pas question 

d’introduire ce « sens argumentatif » dans la description en langue de l’expression « gestation 

pour autrui » ; il n’en reste pas moins que reconnaître sa propension à signaler un argument de 

direction dans le cadre du débat susmentionné fait sens, dans le cadre d’une entreprise 

d’identification des arguments outillée informatiquement par exemple. 

 

 

3. Le marquage langagier des types d’arguments 

 
C’est une démarche de ce type (onomasiologique) que l’on propose d’appliquer dans cet 

article, en l’appliquant à une catégorie analytique largement partagée dans les études 

d’argumentation, celle de « type d’argument ». 

 

3.1. Intérêt de la catégorie des « types d’arguments » 

 
La catégorie des « types d’arguments » est à mes yeux d’un grand intérêt pour l’analyse de 

l’argumentation. Elle permet en effet de « décoller » de la lettre d’une argumentation 

particulière et de s’arracher à son irréductible singularité pour reconnaître la forme de 

discours plus générale qui la sous-tend, et qui la rapproche d’argumentations tenues pourtant 

sur de tout autres sujets dans des contextes éloignés, ou la distingue d’argumentations 

répondant à la même question, défendant éventuellement la même position, mais empruntant 

des chemins argumentatifs radicalement distincts. 

Un autre intérêt de la notion de type d’argument réside dans les rapports qu’elle entretient 

avec la critique de l’argumentation. Les approches normatives de l’argumentation s’attachent 

à dégager des critères permettant de départager le bon grain de l’ivraie argumentative, et 

d’identifier ainsi les procédés fallacieux – paralogismes ou sophismes. De nombreux auteurs 

(Walton, 2012 ; Godden & Walton, 2007 ; van Eemeren & Grootendorst, 1992 ; Eemeren, 

Grootendorst & Snoeck Henkemans, 2002)
10

 placent au cœur de ce processus d’évaluation de 

                                                
9 L’argument de direction consiste à refuser une proposition ou une ligne d’action, non parce que cette 

proposition ou cette ligne d’action est en elle-même inacceptable, mais parce qu’elle constitue un premier pas 
vers d’autres propositions ou lignes d’action plus extrêmes qui, elles, ne sont pas acceptables. 

10 Reed & Walton (2005) font remonter la problématique des questions critiques à la thèse de Arthur Hastings en 

1963. 
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l’argumentation la notion de type d’argument. Ils considèrent en effet que l’examen critique 

dont une argumentation fait l’objet est propre au type dont les données examinées relèvent : à 

l’argument d’autorité, par exemple (X a dit p ; or, X est une autorité ; donc la proposition p est 

vraie / acceptable), est associé un ensemble de questions (X a-t-il réellement dit p ? p est-elle 

rapportée fidèlement ? X n’est-il pas revenu sur p ultérieurement ? X est-il réellement une 

autorité dans le domaine dont p relève ? etc.), et les réponses que l’analyste apporte à ces 

questions déterminent le jugement d’acceptabilité qu’il portera sur l’argumentation 

considérée.  

L’identification des questions critiques propres à un type d’argument intéresse également les 

analystes descriptifs de l’argumentation – qui s’attachent à rendre compte des formes que 

prend le discours argumenté, qu’il soit en interaction ou monologal. Les locuteurs ordinaires 

en effet sont conscients, à des degrés divers, des points de vulnérabilité des argumentations 

qu’ils déploient, et, anticipant sur les questions critiques auxquelles elles peuvent offrir le 

flanc, s’efforcent d’y répondre par avance ou d’en atténuer la portée. En contexte 

confrontationnel, la référence aux questions critiques permet de rendre plus lisibles les 

réfutations dont une argumentation spécifique fait l’objet. En bref, la notion de question 

critique, indissociable de celle de type d’argument, permet de restituer la cohérence de 

l’argumentation et de son entour. 

 

3.2. Difficultés de maniement de la catégorie des « types d’arguments » 

 
La notion de type d’argument, pour utile qu’elle soit, n’est pas pour autant facile à manier, 

pour diverses raisons
11

. 

Une première difficulté pour qui veut utiliser cette catégorie dans l’analyse de discours 

argumentés est de se repérer et d’opérer des choix parmi les diverses typologies existantes, 

qui proposent des inventaires inégalement raisonnés, réorganisant de façon plus ou moins 

radicale un répertoire fondamentalement hétérogène de types d’arguments, figures de style ou 

mouvements argumentatifs accumulés par sédimentation au fil des siècles
12

. La situation n’est 

pas près de s’améliorer, si l’on en croit Plantin, qui suggère non sans malice que « toute 

proposition de synthèse des typologies existantes aboutit en fin de compte simplement à 

l’ajout d’une nouvelle typologie » (2005, p. 50). Pour Blair (2001) ou Godden & Walton 

(2007), cette multiplicité des inventaires et des principes de structuration qui leur sont 

appliqués n’est pas problématique, dans la mesure où elle reflète les objectifs différents qui 

ont présidé à leur élaboration ; il « suffirait » donc, en principe, d’être au clair avec la 

définition de l’argumentation que l’on fait sienne et des objectifs qu’on lui fixe pour savoir 

vers quelle typologie se tourner. Il n’empêche, force est de constater que l’absence d’une liste 

de types d’arguments stabilisée tant dans son extension que dans sa structure (sans parler 

même des définitions associées) en décourage plus d’un de recourir à cette catégorie dans 

l’analyse de l’argumentation. 

Par ailleurs, certains types d’arguments sont parfois très proches, et on hésite sur la 

catégorisation à choisir pour une séquence donnée. Ainsi, l’argument pragmatique et 

                                                
11 Blair (2001) dresse un bilan assez sévère des questions à ce jour non résolues par la réflexion sur les types 

d’argument et les questions critiques associées. 

12 On mentionnera, dans le domaine francophone, la classification des types d’arguments proposée par Perelman 
& Olbrechts-Tyteca (1958), ainsi que les nombreuses entrées définissant des types d’arguments dans le récent 

Dictionnaire de l’argumentation de Christian Plantin (2016) ; dans le domaine anglophone, Walton (1996), 

Walton, Reed & Macagno (2008), Eemeren & Grootendorst (1992), Kienpointner (1992). 
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l’argument ad baculum (par la menace) reposent tous deux sur l’invocation des conséquences 

négatives que l’on peut attendre de la mise en œuvre d’une action pour en détourner le 

destinataire
13

. Ils ne diffèrent que par l’origine de l’avènement desdites conséquences : dans le 

cas de l’argument ad baculum, leur réalisation dépend de la volonté du locuteur lui-même, 

alors que celle-ci n’intervient aucunement dans la mécanique de l’argument pragmatique 

« simple ».
14

 L’argument pragmatique est lui-même parfois difficile à distinguer d’un 

argument de direction ; lequel peut parfois faire penser très fortement à un argument par 

l’absurde (on y reviendra plus loin) ; et l’examen attentif des différents types d’arguments et 

de leur définition n’en finit pas de faire entrevoir de troublantes proximités entre des 

catégories que l’on concevait pourtant originellement comme distinctes. 

Au-delà des difficultés liées à l’appareil théorique lui-même, il en est d’autres qui tiennent à 

la complexité de la réalité argumentative. Il arrive en effet bien souvent que dans une même 

séquence, plusieurs types d’arguments soient à l’œuvre : il ne s’agit donc plus de choisir entre 

une interprétation et une autre, mais d’identifier les types d’argument en jeu et de faire des 

hypothèses sur leur hiérarchisation. 

Enfin, la notion de type d’argument est d’autant plus difficile à manier que certains marqueurs 

langagiers sont, on le verra, ambigus du point de vue du type d’argument vers lequel ils 

semblent pointer. 

Avant d’aborder notre étude de cas, un dernier point est nécessaire sur le degré de précision 

de l’analyse qu’on choisira d’adopter ici dans l’identification des indicateurs de types 

d’arguments. On a souligné plus haut l’irréductible plurifonctionnalité des indicateurs 

argumentatifs ; il me semble néanmoins que les marques linguistiques identifiées par la 

pragma-dialectique comme étant associées de façon privilégiée aux trois grands types 

d’arguments (symptomatique, causal, comparatif) sont particulièrement polysémiques. 

Eemeren, Houtlosser & Snoeck Henkemans (2007) posent que des expressions comme « X 

can be compared to Z », « X is similar to Z », « Compare X to Z », « X is the equivalent of 

Z », etc., peuvent marquer des argumentations comparatives (p. 141), des expressions comme 

« X is characteristic of Y », « X is distinctive of Y », « X marks Y », des argumentations 

symptomatiques (p.156), ou des expressions comme « X is the cause of Y », « X results in Y », 

« X is the means to/the way to (achieve, accomplish, realise, etc.)Y », des argumentations 

causales (pp.166-167). Or, si de telles expressions expriment effectivement la relation qui 

sous-tend le type d’argument considéré, elles n’impliquent en rien que ces relations soient 

mises en œuvre dans une dynamique argumentative. Et l’expression d’une relation de 

ressemblance, de causalité ou de concomitance se fait bien souvent en dehors de toute 

entreprise argumentative. 

L’équipe d’Amsterdam affiche d’ailleurs sur la question des ambitions modestes. Elle ne 

prétend pas réaliser un inventaire exhaustif de toutes les formulations possibles d’un type 

d’argument, ni que l’utilisation d’une des formules inventoriées marque à coup sûr la 

réalisation du type d’argument correspondant ; ni même que la mise en œuvre d’un argument 

d’un type donné soit toujours marquée par quelque chose comme un indicateur spécifique. 

Elle invite plutôt à raisonner en termes de faisceaux d’indices susceptibles, sous certaines 

                                                
13 Walton (2012) mentionne cette distinction comme particulièrement problématique dans l’identification des 

types d’arguments ; il signale aussi la grande proximité entre argumentation par les conséquences négatives et 

appel à la peur. 

14 C’est sur cette ambiguïté que jouent les individus louches qui proposent aux commerçants de protéger leur 
boutique de possibles dégradations ou tentatives de cambriolage moyennant finance (argument pragmatique par 

les conséquences négatives), alors que leur proposition est en réalité à comprendre comme une menace (« si vous 

ne payez pas, nous ferons en sorte que les conséquences négatives de votre décision adviennent »). 
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conditions, d’orienter vers une lecture argumentative plutôt qu’une autre, interprétation qui 

doit être confirmée par une analyse prenant en compte l’ensemble de la séquence considérée, 

et les enjeux contextuels, stratégiques et situationnels. Godden & Walton (2007) défendent 

une position similaire.  

Pourtant, certaines configurations discursives, certes plus rares, me semblent avoir un 

rendement descriptif supérieur – au sens où leur association avec un type d’argument 

spécifique, quoique non exclusive, est assez fréquente. Ces configurations sont davantage 

propres à des sous-types d’arguments qu’à l’une des trois grandes catégories précitées ; c’est 

donc précisément à des catégories de ce niveau que l’on s’intéressera dans la fin de cet article 

– et plus précisément, au marquage langagier de l’argumentation par l’absurde. 

 

 

4. Les marqueurs d’argumentation par l’absurde  

 
Rappelons la définition de l’argumentation par l’absurde proposée par Perelman & Olbrechts-

Tyteca :  

De même que, en géométrie, le raisonnement par l'absurde commence par supposer 

vraie une proposition A pour montrer que ses conséquences sont contradictoires avec 

ce à quoi on a consenti par ailleurs, et passer de là à la vérité de non-A, de même, 

l'argumentation quasi logique par le ridicule la plus caractérisée, consistera à admettre 

momentanément une thèse opposée à celle que l'on veut défendre, à développer ses 

conséquences, à montrer leur incompatibilité avec ce à quoi l'on croit par ailleurs, et à 

prétendre passer de là à la vérité de la thèse que l'on soutient. (1988, p. 278) 

Cette définition établit un lien entre une forme rigoureuse, stricte, souvent appelée 

« démonstration par l’absurde » ou « argument par l’absurde mathématique », et une forme 

plus souple (loose ; Rescher, 2002), caractéristique du régime argumentatif « ordinaire ». 

Il s’agit là, on le voit, d’un procédé complexe et bien spécifique, et il ne suffit pas qu’un 

locuteur s’exclame, en réaction aux propos de son interlocuteur : « mais il est absurde, ton 

argument ! », ni même que l’analyste se fasse la même réflexion face à un fragment de 

discours soumis à son examen, pour considérer qu’on a affaire à un argument par l’absurde.
15

 

On repérera d’abord l’expression de la logique d’extension au terme de laquelle le caractère 

inacceptable de la position de l’adversaire doit apparaître ; on montrera ensuite comment cette 

logique est marquée comme inéluctablement attachée à l’hypothèse de départ. On s’arrêtera 

enfin sur un cas particulier d’argument par l’absurde, la réfutation par analogie logique, dont 

la formulation est davantage marquée par sa proximité avec les argumentations comparatives.  

 

4.1. Marqueurs d’extension du raisonnement 

 
Quelques configurations repérables marquent l’extension du raisonnement à partir de la 

position initiale, propre à l’argumentation par l’absurde : elles pointent le fait que la 

proposition dénoncée comme absurde est impliquée par la position défendue par l’adversaire. 

C’est le cas notamment de l’injonction « soyons logiques », que l’on trouve dans l’exemple 

suivant, dans lequel un internaute s’oppose à l’idée qu’un enfant élevé par un couple 

                                                
15 Cette remarque est inspirée par la propension si difficile à contenir des étudiants à considérer qu’un argument 

qui leur semble absurde, c’est aussi, du même coup, un argument par l’absurde. 
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homosexuel deviendra de ce fait lui-même homosexuel lorsqu’il sera en âge d’affirmer ses 

orientations sexuelles : 

Moi je pense plutôt qu'il y'a une orientation de base avec une alternative, ou alors, 

soyons logiques, la reproduction serait impossible
16

. 

À côté de « soyons logiques », on rencontre également des expressions comme « soyons 

cohérents », « il faut aller jusqu’au bout », « si l’on suit votre raisonnement », « si on suit 

votre logique », « avec ce genre de raisonnement »… qui tous, font reposer sur l’interlocuteur 

la responsabilité des implications tirées de sa position, qu’il ne peut renier au risque 

d’apparaître incohérent. 

Dans le même ordre d’idée, certains indicateurs signifient qu’accepter la position de 

l’adversaire, c’est entrer dans une logique qui dicte d’accepter d’autres positions pourtant 

inacceptables. C’est le cas notamment d’une des valeurs possibles de l’expression « et 

pourquoi pas », que l’on trouve dans les exemples suivants :  

En mai 2011, alors que la commission des Lois de l'Assemblée nationale examinait à 

huis clos une proposition de loi socialiste pour « ouvrir le mariage aux couples de 

même sexe », Brigitte Barèges, la députée-maire de Montauban (UMP) s'est 

exclamée : « et pourquoi pas des unions avec des animaux ? ou la polygamie ? ».
17

 

Le 15 juillet 2011, suite à la proposition avancée par Eva Joly de remplacer le défilé 

militaire du 14 juillet sur les Champs-Élysées par un « défilé citoyen », Marine Le Pen 

réagissait ainsi : « Un défilé citoyen le 14 juillet ? Et pourquoi pas des stands à 

chichon ? »
18

 

Dans ce type d’emplois, « et pourquoi pas » suggère qu’accepter la proposition de 

l’adversaire, c’est signifier qu’on considérerait comme acceptable une autre proposition 

présentée comme obéissant à la même logique, simplement poussée un peu plus loin – c’est 

ce que marque le « tant qu’on y est » qui lui est parfois adjoint, ou « encore plus » dans 

l’exemple qui suit (un internaute réagit à un message condamnant l’utilisation de la bombe 

nucléaire à Hiroshima en 1945) :  

pourquoi on s'ennerve avec la méthode, ici nucleaire alors qu'en bombardement 

classique, par exemple hanovre, on a fait bien pire, et de loin, sans que ça fasse 

broncher un sourcil ça commence a me gonfler, alors comme ça on aurait le droit de 

tuer femmes et enfants du moment qu'on le fasse classiquement (et pourquoi pas juste 

avec des armes blanches ? ce serait encore plus classique non ?) mais pas de 

dezinguer une ville de garnison en ne lachant qu'une bombe au lieu d'un tapis de 

bombe continuel par plusieurs nations comme à hanovre ?
19

 

« Et pourquoi pas juste avec des armes blanches ? » suggère que si l’on entre dans la logique 

ouverte par ceux qui dénoncent Hiroshima en raison de l’arme employée et non des dégâts 

                                                
16 <http://www.jeuxvideo.com/forums/1-15-52196318-1-0-1-0-debat-science-et-homosexualite.htm> ; les 

exemples tirés de forums de discussion sont reproduits dans leur orthographe originale. 

17 Voir notamment <http://www.20minutes.fr/ledirect/730576/mariage-homosexuel-derapage-deputee-brigitte-

bareges> 

18<http://leplus.nouvelobs.com/contribution/173827-marine-le-pen-et-pourquoi-pas-des-stands-a-chichon.html> 

19 

<https://groups.google.com/forum/?hl=fr#!searchin/fr.soc.politique/pourquoi$20pas/fr.soc.politique/Skk9qCOH

Xz0/v3ewtZIcuJwJ> 
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commis, alors on doit considérer une agression comme d’autant plus acceptable qu’elle met 

en œuvre des moyens « artisanaux » (« bombardement classique », ou mieux encore, « arme 

blanche ») ; « encore plus » marque que la proposition absurde avancée par l’auteur du 

message est présentée comme découlant de la position de son adversaire par un procédé de 

radicalisation de la logique qui la sous-tend. 

Ce processus de surenchère sur la logique de l’adversaire, qui permet de mettre en évidence 

les implications absurdes de sa position, est signifié dans l’exemple suivant par les mélioratifs 

« le mieux », puis « mieux encore », dont l’axiologie positive est clairement antiphrastique :  

Chris Blache, ex-conseillère d’Eva Joly et membre du collectif féministe La Barbe, 

lance un combat vital. Il s’agit d’en finir avec les chiffres 1 et 2 qui distinguent les 

hommes des femmes sur le numéro Insee inscrit sur la carte Vitale. Le scandale 

viendrait de la détermination du sexe à la naissance, sachant que l’enfant peut avoir 

envie d’en changer. Pour parvenir à l’égalité, le mieux serait d’interdire aux petits 

garçons de faire pipi debout. Ou, mieux encore, de rétablir l’égalité dès la naissance, 

en coupant ce qui dépasse.
20

  

Certains marqueurs de surenchère parfois associés à l’argumentation par l’absurde 

introduisent une dimension temporelle dans les implications tirées de la position adverse. 

C’est le cas de « à quand » dans l’exemple qui suit, tiré d’une polémique soulevée par le port 

d’une chemise jugée « sexiste » par le scientifique Matt Taylor lors d’une conférence de 

presse sur la mission spatiale Rosetta aux Etats- Unis en novembre 2014 : 

Incroyable ! À quand l'interdiction de toutes les bandes dessinées, vu qu'elles ont un 

graphisme comparable à cette chemise ? Et de tous les jeux vidéo où apparaît une 

femme sexy ?
21

 

Cet exemple met au jour le fait que le processus d’intensification de la logique prêtée à 

l’adversaire, permettant d’en faire saillir l’absurdité, peut aussi être compris comme pointant 

vers une évolution impossible à contrarier, menant, de l’acceptation d’une mesure, à 

l’adoption d’autres mesures plus contestables encore : du mariage entre personnes du même 

sexe à l’union avec des animaux ou à la polygamie ; du défilé citoyen aux stands à chichon, 

de la suppression des chiffres 1 et 2 sur les cartes vitales à la suppression des attributs naturels 

de la masculinité, de l’interdiction des chemises sexy à la censure des bandes dessinées et 

jeux vidéo. 

Cette lecture temporelle est de nature à soulever des interrogations sur la catégorie d’analyse à 

mobiliser : argument par l’absurde ou argument de direction ? En s’inspirant des propositions 

avancées par Henrike Jansen (2007) pour distinguer argument pragmatique et reductio ad 

absurdum, on suggérera que :  

– La conclusion d’un argument de direction est toujours normative (il s’agit toujours, au bout 

du compte, d’énoncer ce qui doit ou ne doit pas être fait), alors que la conclusion d’une 

argumentation par l’absurde peut être soit normative, soit descriptive (il s’agit, dans ce dernier 

cas, de montrer que la conclusion impliquée par la position de l’adversaire est impossible ou 

fausse) ; 

– Dans la reductio ad absurdum, le point de départ de l’argumentation est la position de 

l’adversaire. Un procédé fréquemment utilisé
22

 pour marquer que ce point de départ est admis 

                                                
20 Marianne, 27 octobre-2 novembre 2012, p.39. 

21 <http://next.liberation.fr/sexe/2014/11/15/philae-le-scientifique-a-la-chemise-sexiste-s-excuse_1143606> 

22 Fréquemment, mais pas toujours, comme le souligne Eggs (2009 : 8), qui rappelle que la reductio ad 

absurdum peut se déployer sur le registre de la démonstration ; sur ce point, voir aussi Tindale & Gough (1987). 
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pour les besoins de la démonstration, et non par adhésion du locuteur, est le recours à l’ironie, 

qui lui permet de manifester une distance à son égard
23

. Dans l’argument de direction, en 

revanche, l’engrenage à partir duquel la chaîne catastrophiste est déroulée est « pris au 

sérieux », au sens où celle-ci est présentée comme ayant une forme de plausibilité. En ce sens, 

l’argument de direction est un argument « au premier degré », incompatible avec l’ironie qui 

peut marquer l’argumentation par l’absurde. 

– Argument de direction et argumentation par l’absurde diffèrent encore par le degré 

d’indésirabilité (undesirability ; Jansen, 2007, p. 259) de la conséquence tirée de la position 

de l’adversaire. Elle reste sujette à discussion dans le cas du premier, alors qu’elle est 

supposée faire consensus au sein de la communauté des êtres raisonnables dans le second. 

 

4.2. Marqueurs d’inéluctabilité 

 
Par ailleurs, on l’a dit, l’argumentation par l’absurde consiste à « admettre momentanément 

une thèse opposée à celle que l’on veut défendre » afin de montrer qu’elle aboutit à une 

position intenable. Il ne s’agit pas d’adhérer vraiment à la thèse de l’adversaire, mais de 

« faire comme si », momentanément, on entrait dans son univers de croyance, pour en sonder 

les murs de l’intérieur et montrer qu’ils sonnent creux. Les constructions conditionnelles de 

type « si…alors » sont particulièrement à même de transcrire ce cheminement. On en trouve 

une illustration dans ce beau texte de Hugo qui, examinant les arguments avancés en faveur 

de la peine de mort, en vient à celui qui enjoint à maintenir la peine de mort au motif qu’elle 

aurait valeur d’exemple, et serait donc dissuasive :  

Reste la troisième et dernière raison, la théorie de l'exemple. – Il faut faire des 

exemples ! il faut épouvanter par le spectacle du sort réservé aux criminels ceux qui 

seraient tentés de les imiter ! – […]  

Que si, malgré l'expérience, vous tenez à votre théorie routinière de l'exemple, alors 

rendez-nous le XVIe siècle, soyez vraiment formidables, rendez-nous la variété des 

supplices, rendez-nous Farinacci, rendez-nous les tourmenteurs-jurés, rendez-nous le 

gibet, la roue, le bûcher, l'estrapade, l'essorillement, l'écartèlement, la fosse à enfouir 

vif, la cuve à bouillir vif ; rendez-nous, dans tous les carrefours de Paris, comme une 

boutique de plus ouverte parmi les autres, le hideux étal du bourreau, sans cesse garni 

de chair fraîche. [...] À la bonne heure ! Voilà de l'exemple en grand. Voilà de la peine 

de mort bien comprise. Voilà un système de supplices qui a quelque proportion. Voilà 

qui est horrible, mais qui est terrible.
 24

 

 La construction en si…alors… suggère que la position intenable découle nécessairement de 

la position initiale (la théorie de l’exemple). Pour que celle-ci soit défendue avec efficacité, il 

faut absolument qu’elle s’en donne les moyens, et garantisse l’épouvante maximale par le 

recours à des procédés de mise à mort inhumains. L’énumération des tortures auxquelles il 

faudrait consentir pour être cohérent suffit à sa propre condamnation, et la théorie de 

l’exemple, qui en rend l’adoption nécessaire, est du même coup disqualifiée.  

L’adoption du point de vue de l’adversaire peut être marquée par divers indicateurs, dont 

« dans ce cas », qui signifie que l’on entre dans le système de pensée de l’interlocuteur dont 

on examine la portée :  

                                                
23 Sur l’interprétation polyphonique de l’ironie, voir notamment Ducrot (1980 : 211). 

24 V. Hugo, préface pour Le dernier jour d'un condamné. 
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Partisan de la dépénalisation du cannabis, le Pr Bertrand Dautzenberg explique dans le 

Parisien : « Plus c’est interdit, plus il y a de consommateurs. » Dans ce cas, il faut en 

finir avec la limitation de vitesse, supprimer les espaces non fumeurs, mettre les armes 

en vente libre et proposer de vendre la cocaïne en grandes surface au rayon jouets pour 

enfants, en proposant des rabais au moment des fêtes.
25

 

Le mouvement qui consiste à sortir de son propre cadre de raisonnement pour adopter 

momentanément celui de l’interlocuteur, notifié dans les exemples précédents par « si » ou 

« dans ce cas », peut aussi souvent rester implicite. L’enchaînement sur la proposition de 

l’adversaire se fait, sans démarcation marquée, par un « donc » apparemment innocent :  

Roselyne Bachelot, la ministre de la Santé, a trouvé la solution pour limiter les abus 

des médecins qui dépassent trop les tarifs : les patients recevront un devis « pour les 

actes importants où les dépassements d’honoraires sont fréquents ». Donc, en cas 

d’infarctus, voici la conduite à tenir : visitez au moins trois toubib, comparez les devis, 

choisissez le moins cher, en espérant que ce n’est pas le pire. Recommencez 

l’opération pour le choix des pompes funèbres.
26

 

La prise de conscience du fait que le journaliste ne reprend en réalité pas à son compte la 

proposition de Roselyne Bachelot – et le basculement sur une lecture ironique de l’ensemble 

de la séquence – est déclenchée par l’absurdité évidente de la ligne de conduite prônée en cas 

d’infarctus, puis en cas de décès. Le « donc » est le point de démarcation entre le report 

littéralement favorable de la solution trouvée par la ministre de la Santé, et les conclusions 

qu’il conviendrait d’en tirer – conclusions qui ne sont acceptables ni pour le locuteur, ni pour 

Roselyne Bachelot, ni, plus largement, pour tout être doué de raison.
27

  

 

Cet exemple montre bien à la fois l’intérêt et les limites de l’attention aux indicateurs 

langagiers dans l’identification des types d’argument. Il n’est évidemment pas question de 

faire de « donc » ou de « si…alors » des marqueurs de l’argumentation par l’absurde, au sens 

où leur présence permettrait de conclure à la présence d’un argument de ce type. En revanche, 

une fois le type d’argument identifié, l’analyse des choix langagiers permet de les mettre en 

relation avec certains des mécanismes en jeu dans la configuration argumentative identifiée 

(ici, la mise en scène du caractère nécessaire de l’implication absurde à partir de la position 

rejetée). 

 

4.3. La réfutation par analogie logique 

 
J’aborderai enfin une variante de l’argumentation par l’absurde dans laquelle le jugement 

d’absurdité est transféré, par analogie, d’une situation à une autre. Pour Eggs (2009),  

                                                
25 Marianne, 5-11février 2016 

26 Marianne, Rubrique « Tu l’as dit, bouffi ! », 2-8 février 2008. 

27 Si on prend en considération le contexte plus large, d’autres éléments invitent en amont à se défier de 

l’apparente adhésion du journaliste à la proposition de Roselyne Bachelot. Le magazine Marianne était en effet à 

l’époque très critique à l’égard du gouvernement Fillon, et de sa ministre de la Santé. Par ailleurs, l’article paraît 

dans la rubrique « Tu l’as dit, bouffi ! », équivalent pour Marianne de la « Mare aux Canards » du Canard 
enchaîné, et constituée de brefs articles à structure fixe : d’abord, mention d’un élément d’actualité, souvent sous 

forme d’une déclaration citée entre guillemets ; puis « punch-line » sarcastique à visée dénonciatrice ou 

simplement ludique.  
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la structure logique de cette forme d’argument par l’absurde est la suivante : <de 

même qu’il serait absurde d’appliquer un prédicat P dans un domaine comparable C, il 

serait absurde de le faire dans le domaine T en question>. Une variante plus élégante 

de cette structure est : <on n’applique pas plus un prédicat P dans un domaine 

comparable C, qu’on ne le fait dans le domaine T en question>.  (§37 note 7) 

Ce procédé, plus souvent mentionné dans les travaux anglophones sur l’argumentation, y est 

désigné comme refutation by logical analogy (Govier, 1985). Dans la mesure où ce procédé 

mobilise la relation d’analogie, on y retrouve les expressions exprimant la comparaison : 

« c’est comme », « ça rappelle »… Ainsi, dans l’exemple suivant, Sophia Aram se réjouit de 

la décision du ministre de la santé de rembourser intégralement les actes médicaux relatifs à 

l’interruption volontaire de grossesse, et s’indigne de ce qui était jusqu’alors la règle en la 

matière :  

Jusque-là, seul l’acte était remboursé ; pas les consultations, les analyses et les 

échographies – ce qui ne posait pas vraiment de problème aux femmes disposant de 

revenus suffisants, mais pénalisait toutes les femmes en situation de précarité, c’est-à-

dire toutes les femmes qu’une grossesse non désirée aurait contribué à précariser un 

peu plus. En gros, ne pas rembourser intégralement une IVG, c’était un peu comme 

surtaxer les numéros d’urgence verts SOS enfance en danger ; c’est pas parce qu’on a 

dix ans et qu’on est battu par ses parents qu’on doit pas payer ses communications 

téléphoniques, merde !
28

 

L’analogie, marquée par « c’était un peu comme », établit un parallèle entre un phore fictif 

(taxer les numéros d’urgence SOS enfance en danger) dont elle présuppose qu’il fera l’objet 

d’un jugement d’inacceptabilité partagé, et le thème (le non-remboursement d’une partie des 

actes médicaux liés à l’IVG), sur la base d’une propriété commune laissée implicite (faire 

payer à des individus en situation de détresse financière et psychologique le droit d’obtenir 

une aide). 

De telles formules ne marquent aucunement les analogies qu’elles introduisent comme 

réfutatives ; celles-ci peuvent aussi bien remplir une fonction « constructive » (étayer la thèse 

défendue par le locuteur) qu’agressive (s’en prendre à la position de l’adversaire, comme dans 

l’exemple précédent). En revanche, la configuration « c’est comme si + verbe de parole » 

(« c’est comme si on disait (que) … ») ou « c’est comme si + verbe de pensée » (« c’est 

comme si on considérait que… ») marque plus spécifiquement l’analogie à fonction de 

réfutation par l’absurde. On la trouve sous la plume de Voltaire, qui, dans Histoire de Jenni 

ou l’athée et le sage, prête à Freind, interrogé par Birton sur le livre intitulé Le Bon sens
29

, les 

propos suivants : 

Oui, je l’ai lu, et je ne suis point de ceux qui condamnent tout dans leurs adversaires. Il 

y a dans ce livre des vérités bien exposées ; mais elles sont gâtées par un grand défaut. 

L’auteur veut continuellement détruire le dieu de Scot, d’Albert, de Bonaventure, le 

dieu des ridicules scolastiques et des moines. Remarquez qu’il n’ose pas dire un mot 

contre le dieu de Socrate, de Platon, d’Épictète, de Marc-Aurèle ; contre le dieu de 

Newton et de Locke, j’ose dire contre le mien. Il perd son temps à déclamer contre des 

superstitions absurdes et abominables dont tous les honnêtes gens sentent aujourd’hui 

                                                
28 Chronique de Sophia Aram, 7/9, France Inter, 18/01/2016. 

29 Il s’agit d’un ouvrage du baron d’Holbach publié en 1722 sous le titre Le bon sens ou les idées naturelles 

opposées aux idées surnaturelles, mettant en cause le bien-fondé de toute pensée religieuse. 
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le ridicule et l’horreur. C’est comme si on écrivait contre la nature parce que les 

tourbillons de Descartes l’ont défiguré ; c’est comme si on disait que le bon goût 

n’existe pas parce que la plupart des auteurs n’ont point de goût. Celui qui a fait le 

livre du Bon Sens croit avoir attaqué Dieu ; et, en cela, il manque tout à fait de bon 

sens ; il n’a écrit que contre certains prêtres anciens et modernes. Croit-il avoir anéanti 

le maître pour avoir redit qu’il a été souvent servi par des fripons ? 

Dans cet extrait, Voltaire prête à Freind un raisonnement par analogie, reposant sur un 

parallèle entre le fait de mettre en doute l’existence de Dieu parce qu’elle a été mal défendue 

dans Le Bon sens, et deux phores successifs : mettre en cause la nature là où seul Descartes est 

coupable, ou nier l’existence du bon goût au prétexte qu’il fait défaut à nombre d’auteurs. Il 

est difficile de dégager avec précision la propriété commune aux éléments ainsi rapprochés ; 

ce serait quelque chose comme « tirer des conclusions négatives sur un sujet à partir des dires 

d’un locuteur qui lui seul est blâmable » – mais ce principe est à l’œuvre dans le premier 

parallèle, plus difficilement dans le second. Quoi qu’il en soit, les expressions « c’est comme 

si on écrivait » et « c’est comme si on disait » suffisent à inviter le lecteur à porter un 

jugement négatif sur le thème, par transfert d’un jugement négatif qu’on lui prête sur le phore. 

Les exemples d’analogie logique marquée par « c’est comme (si) + verbe de parole ou de 

pensée » sont multiples
30

. Les recherches « à l’aveugle », à l’aide d’un moteur de recherche, 

de l’expression « c’est comme si on disait » sont caractérisées par un taux de « bruit » 

relativement faible : une bonne partie des résultats ainsi recueillis entrent bel et bien dans la 

catégorie de la réfutation par analogie logique.  

 

 

Conclusion 
 

Au terme de cette réflexion sur le marquage langagier de l’argumentation par l’absurde, je 

suis amenée, avec Plantin, à poser que le caractère argumentatif d’une séquence – et la 

relation argumentative qui la caractérise – est déterminable indépendamment de la présence 

d’indicateurs spécifiques, et que « le fait que telle particule soit argumentative est inséparable 

d’une interprétation d’ensemble du passage » (2010 : 34). Ou, plus précisément peut-être, les 

indicateurs argumentatifs dont on vient de voir quelques exemples ne sont pas plus décisifs, 

dans l’interprétation d’une séquence argumentative, que les autres choix langagiers qui 

contribuent à en construire le sens. Leur intérêt réside dans le fait qu’ils ne sont pas propres au 

contenu d’une argumentation particulière, et qu’ils font écho aux logiques plus générales qui 

caractérisent tel ou tel type d’argument.  

Par ailleurs, l’objectif de cet article était de pointer la richesse des marquages langagiers de 

l’argumentation – et les questions que leur repérage adresse, en retour, à la théorie des types 

                                                
30 On doit une des occurrences actuellement les plus célèbres de ce mode de réfutation à Nabila, candidate au jeu 

télévisé « les anges de la téléréalité ». Nabila, évoquant d’autres candidates qui avaient demandé à acheter du 

shampoing au motif qu’elles n’en avaient pas, s’exclame : « t’es une fille et t’as pas de shampoing ! allo ! allo ! 

j’sais pas, vous m’recevez ? t’es une fille et t’as pas d’shampoing ! c’est comme si j’te dis t’es une fille et t’as 

pas d’cheveux ! ». Je lis le désormais fameux « allo », doublé de « vous m’recevez », comme une référence à 

« allo Houston ici la lune ». Ce « allo » phatique suggère que la communication est difficile, voire impossible 

avec un interlocuteur « sur une autre planète » (une fille qui n’aurait pas de shampoing). Il est suivi par une 

réfutation par analogie logique classiquement introduite par « c’est comme si j’te dis » (« c’est comme si j’te dis 
t’es une fille et t’as pas de cheveux ») ; l’absurdité du phore est, aux yeux de Nabila, si évidente, qu’elle ne peut 

que révéler l’absurdité du thème (être une fille et ne pas avoir de shampoing).  

(<http://www.youtube.com/watch?v=opFZ2H4wUrA>) 
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d’arguments, invitant parfois à revoir les frontières entre les catégories classiquement 

admises, à réfléchir à leur hiérarchisation en termes de « catégories couvrantes » ou 

« variantes d’une même catégorie »
31

, et, le cas échéant, à forger de nouvelles catégories en 

raison du repérage de configurations récurrentes, cohérentes fonctionnellement, mais 

n’entrant dans aucune des catégories préétablies. Je rejoins ici la démarche suggérée par 

Walton (2012), qui propose d’adopter une approche non pas « top-down » (cherchant à 

repérer dans des données des instanciations de types d’arguments définis en amont), mais une 

approche « bottom-up » qui, posant la pertinence générale de la notion de type d’argument, ne 

considère pas pour autant qu’il est possible de partir d’une typologie fixe dans laquelle on 

ferait entrer à toute force les données. Une telle approche invite plutôt à regrouper des 

exemples particuliers d’argumentations proches pour constituer des sous-types, puis de 

regrouper ces sous-types en catégories plus générales en fonction de caractéristiques 

partagées, jusqu’à remonter à des catégories couvrantes, la deuxième étape consistant à mettre 

en regard les regroupements ainsi opérés avec les typologies existantes. 

Je voudrais enfin ouvrir sur l’intérêt didactique de ces indicateurs de types d’arguments. Qui a 

déjà cherché à enseigner les types d’arguments à des étudiants a sans doute été confronté au 

constat que, alors que pour certains, « ça coule de source » – et ces étudiants associent 

spontanément et avec sûreté une séquence au type d’argument qu’elle actualise –, pour 

d’autres, la tâche est beaucoup plus difficile, et leur perplexité est telle qu’assez rapidement, 

ils seraient prêts à associer la séquence à analyser à n’importe quel type, tant tout leur paraît 

possible. Dans de tels cas, associer les définitions des types d’arguments à un exemple 

prototypique, marqué par un indicateur argumentatif efficace, peut être un outil pédagogique 

très efficace. 
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