
L’argumentation, 

la discussion 
Principes et méthode



Termes essentiels, définitions

• Thème : sujet du débat

• Thèse : point de vue que l’on défend par rapport au thème

• Argument : raisonnement abstrait qui tend à démontrer que la thèse
est logique

• Exemple : fait concret, réel, qui démontre que l’argument est vrai



Le plan pour ou contre

• Pour ou contre, avantages et inconvénients, d’accord ou pas d’accord, etc.

• Plan en deux parties qui examinent successivement les 2 points radicalement 

opposés sur un même thème.

• Ce plan peut être adopté dans tous les cas où le sujet invite à examiner une 

question sous deux aspects contradictoires.

• On place toujours en deuxième la partie sur laquelle on va conclure, et en 

premier celle qu’on rejettera. 



Exemple de plan pour ou contre

• Sujet : la peine de mort

• Arguments en faveur de la peine de mort :

- Un assassin exécuté ne peut plus recommencer

- Celui qui tue mérite d’être tué à son tour

- Elle sert d’exemple et d’avertissement pour les criminels dangereux

• Arguments contre la peine de mort :

- Un assassin qui sait qu’il risque la peine de mort est prêt à tuer n’importe qui pour ne pas être 
arrêté

- Si c’est un crime ignoble de tuer quelqu’un, la société non plus n’a pas le droit de le faire

- La théorie de l’exemple est fausse, jamais l’application de la peine de mort n’a fait baisser les taux 
de criminalité



L’introduction

• Elle a trois fonctions :

• - présenter la question posée en en montrant l’intérêt;

• - problématiser la question;

• - annoncer le plan qu’on va suivre.

• Elle ne comporte ni argument ni exemple. 



Le développement

• Il comprend deux ou trois parties suivant le plan adopté.

• Chaque partie est composée de deux à quatre paragraphes.

• Un paragraphe est constitué autour d’une idée maîtresse, défendue par des 

arguments, et illustrée par des exemples.

• Le développement comprend au total de six à neuf  paragraphes.



La construction du paragraphe argumentatif

• Il sert à défendre et illustrer une idée maîtresse qui est présentée en premier.

• Un ou des arguments démontrent la justesse de cette idée.

• Un ou des exemples viennent appuyer les arguments.

• Une dernière phrase de conclusion résume l’ensemble.



La conclusion

• Elle a également trois fonctions qui correspondent chacune aux trois 

fonctions de l’introduction, en ordre inverse :

• Établir un bilan général de l’argumentation;

• Donner son opinion personnelle ;

• Ouvrir le sujet de manière à le replacer dans un contexte plus vaste qui 

démontre l’intérêt de la réflexion qui vient d’être menée.

• Elle ne comporte ni argument ni exemple. 



La présentation

• On laisse une ligne blanche entre l’introduction et le développement, entre 

chaque partie du développement, entre le développement et la conclusion.

• On va à la ligne entre chaque paragraphe du développement.

• Le lecteur doit pouvoir identifier les différentes parties du devoir au premier 

coup d’œil.

• Sauf  consigne contraire, on ne met jamais de titre. 

• On ne souligne rien d’autre que les titres des œuvres citées. 


