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Thème, débat, thèse,
argument, exemple
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●●Tout texte argumentatif met en présence deux thèses, celle que l’on
défend et celle que l’on réfute . La thèse défendue est étayée par des
arguments et illustrée par des exemples .

LE THèME, LE DÉBAT ET LA THèSE
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Le thème et le débat (ou problème)
●●Thème, problème et thèse sont nécessaires à toute argumentation .
●●Le thème est le domaine général dans lequel s’insère la question
débattue . Lorsqu’il doit être reformulé, le thème ne prend pas la forme
d’une phrase complète . Ainsi, le thème abordé par Victor Hugo (18021885) dans son récit argumentatif Le Dernier Jour d’un condamné (1829)
est « la justice et la peine de mort » .
●●Le débat, ou problème, est la question débattue par le texte . De ce
fait, lorsqu’il faut reformuler le débat, il prend la forme d’une interrogation . Le problème du Dernier Jour d’un condamné est : « La peine de
mort est-elle justifiée ou justifiable ? »

Thèse défendue et thèse réfutée
●●La thèse défendue est la réponse apportée par le locuteur au débat .
Puisqu’il s’agit d’une réponse, la thèse ne pourra jamais être reformulée
sous la forme interrogative . Une thèse est une phrase (ou un ensemble
de courtes phrases) assertive qui prend position dans un débat .
●●La thèse réfutée est la thèse que défendent les adversaires du locuteur et donc la thèse que le locuteur essaie d’invalider, de réfuter .
●●Dans Le Dernier Jour d’un condamné, la thèse défendue peut être
reformulée ainsi : « La peine de mort est une peine atroce, dégradante et
injustifiable . » La thèse réfutée est donc : « La peine de mort est nécessaire au fonctionnement judiciaire et se justifie selon la gravité du crime . »

L’ARGUMENT ET L’EXEMPLE
Qu’est-ce qu’un argument ?
●●Un argument est une idée, un élément de raisonnement avancé pour
montrer que la thèse défendue est valide : il est une « raison de croire »
à la thèse . Lorsqu’un argument répond directement à un argument
« adverse », on parle de contre-argument (ou objection) .
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Exemples illustratifs et exemples argumentatifs
●●L’exemple concret illustre le propos, il en facilite la compréhension en
l’ancrant dans le réel. On parle alors d’exemple illustratif.
●●L’exemple peut également avoir la force d’un argument, se substituer
à une idée et devenir, du même coup, une étape de l’argumentation. On
parle alors d’exemple argumentatif.
●●Le Dernier Jour d’un condamné, plus qu’un apologue, est constitué
d’un long exemple argumentatif : ce que traversent le personnage et
ses proches est précisément la raison pour laquelle il faut, selon Victor
Hugo, abolir la peine de mort.
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●●Les arguments peuvent être exprimés directement ou non. Lorsqu’ils
ne sont pas exprimés directement, ils le sont néanmoins par le biais
de l’argumentation implicite (vocabulaire dépréciatif ou appréciatif,
connotation, sous-entendus, ironie…) et peuvent aussi être reformulés.
●●Prenons l’exemple du célèbre texte tiré de De l’esprit des lois (1748),
dans lequel Montesquieu (1689-1755) semble défendre l’esclavage
(« Si j’avais à soutenir le droit que nous avons de rendre les nègres
esclaves, voici ce que je dirais »). Pour faire comprendre l’absurdité
des thèses esclavagistes, le philosophe recourt à l’ironie : « Le sucre
serait trop cher, si l’on ne faisait travailler la plante qui le produit par
des esclaves. » Pour reformuler le véritable argument de Montesquieu,
il faut donc décoder l’ironie : « L’argument économique est bien trop
futile pour justifier l’esclavage et l’exploitation. »
●●Certains textes argumentatifs ne contiennent aucun argument explicite, comme les apologues. Cela ne signifie pas qu’ils ne mettent pas en
place une argumentation implicite.
●●D’autres textes ne contiennent aucun argument et fondent leur efficacité sur la persuasion (par opposition à la conviction qui se fonde sur
des arguments, explicites ou non) : ainsi de certains pamphlets qui attaquent l’adversaire dans sa personne au lieu de s’en prendre à ses idées
(argument ad hominem).
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