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Avant-   propos

Deux excès : exclure la rai  son, n’admettre que la rai  son.
Pas  cal, Pen  sées (Brunschvicg 253).

L’argu  men  ta  tion est quo  ti  dien  ne  ment pré  sente dans nos vies. Bien sûr, une éva -
lua  tion pré  cise de ce fait demande  rait une concep  tion claire de ce que recouvre 
le mot « argu  men  ter ». Mais même sans cela, on accor  dera sans doute que l’argu -
men  ta  tion est au cœur de la plu  part des acti  vi  tés que nous par  ta  geons avec 
autrui, aussi bien en public qu’en privé. Avec nos amis ou nos parents, avec nos 
par  te  naires et nos adver  saires, dans la vie pro  fes  sion  nelle comme dans les loi  sirs, 
à pro  pos de tout et de rien, nous argu  men  tons dès que nous cher  chons à jus  ti  fi er 
ou à cri  ti  quer un avis, une idée, un point de vue.

Cen  trale dans bon nombre de domaines, mar  gi  nale mais pré  sente dans 
presque tous les autres, l’argu  men  ta  tion fait aussi bien l’objet de tous les espoirs 
que de toutes les défi ances. Parce qu’elle serait garante de rigueur et de droi  ture 
dans l’ordre de la connais  sance, gar  dienne de jus  tice et d’équité entre per  sonnes, 
compagne et peut-   être même condi  tion de la démo  cra  tie, source de paix et d’har -
mo  nie, sa valeur est ines  ti  mable aux yeux des uns. D’autres la jugent sur  éva  luée 
et fi na  le  ment déce  vante car, dans le fond, elle serait sur  tout bavarde, ne tien  drait 
guère ses pro  messes et n’aurait que rare  ment le pou  voir de convic  tion qu’on veut 
bien lui prê  ter. Toute ratio  na  li  sation ne serait fi na  le  ment que poudre aux yeux 
des badauds et écrans de fumée dis  si  mu  lant des rap  ports de force autre  ment plus 
effi    caces que la meilleure des rai  sons. Selon nous, Pas  cal fait preuve de plus de 
dis  cer  ne  ment quand il invite à se méfi er de ces deux excès oppo  sés en matière 
d’argu  men  ta  tion.

On les retrouve encore à pro  pos de l’ensei  gne  ment de l’art d’argu  men  ter, de 
la logique et même de la rhé  to  rique quand l’exer  cice ne se réduit pas à culti  ver 
l’art de par  ler joli  ment ou de façon aca  dé  mique. Cer  tains – aussi bien scep  tiques 
que dog  ma  tiques quant aux ver  tus de l’argu  men  ta  tion – esti  ment les hommes 
géné  ra  le  ment assez bien dotés pour ce qui est du manie  ment des argu  ments. Et 
même si ce talent est plus mar  qué chez cer  tains, il n’est pas néces  saire d’en rajou -
ter pour ceux moins bien dotés. Cet avis va sou  vent de pair avec l’idée que l’argu -
men  ta  tion est un sujet tel  le  ment complexe qu’il résis  te  rait à toute théo  ri  sa  tion 
sérieuse. Du coup, l’ensei  gner serait une perte de temps. D’autres, au contraire, 
sou  li  gnant la bana  lité de cer  taines fautes de rai  son  ne  ments ou la fré  quence de 
confu  sions néfaste, défendent le pro  jet de tout reprendre à zéro afi n de mettre 
les choses au net. Cette posi  tion géné  reuse pré  sup  pose la pos  si  bi  lité de reve  nir 
dans le droit che  min, une fois celui-ci exposé au grand jour. Dans ce cas, il est 
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utile et même urgent d’ensei  gner l’argu  men  ta  tion, la logique et toute dis  ci  pline 
en rap  port avec le jeu des rai  sons. Mal  gré d’autres avis, plus nuan  cés, la ques  tion 
des bien  faits de l’ensei  gne  ment de l’argu  men  ta  tion demeure tiraillée entre ces 
vues extrêmes.

Le point de vue sous-   tendant ce livre est que l’étude de l’argu  men  ta  tion per -
met sur  tout de grandes décou  vertes. En eff et, s’il est vrai que nous argu  men  tons 
avec autant d’appli  ca  tion et de constance qu’on vient de le sug  gé  rer, il est en 
revanche loin d’être sûr que nous appré  cions clai  re  ment tous les rouages de ce 
que nous sem  blons faire avec aisance. À ceux qui jugent inutile de s’appli  quer à 
l’étude des argu  ments, nous répon  drons seule  ment qu’ils ne savent sans doute 
pas ce qu’ils perdent et font perdre aux autres.

On aurait tort de croire avoir mis la main sur un livre de recettes. Et même si 
on l’abor  dait ainsi on devrait fi nir par chan  ger d’avis, car l’obser  va  tion appli  quée 
de la réa  lité de l’argu  men  ta  tion humaine invite à la pru  dence quant à l’effi    ca  cité 
de toute solu  tion miracle en la matière. Gar  dons à l’esprit que, très sou  vent, on 
argu  mente en rai  son de diffi      cultés ou de résis  tances dans la commu  ni  ca  tion avec 
autrui, si bien que l’argu  men  ta  tion la plus inté  res  sante débute sou  vent lorsque 
toutes les « recettes » ont fait faillite et qu’il faut deve  nir inven  tif.

Ce livre est une invi  ta  tion à par  cou  rir les lieux mul  tiples, et sou  vent touff   us, de 
l’argu  men  ta  tion. À défaut d’une illu  soire méthode pour avoir tou  jours le der  nier 
mot, espé  rons qu’il déve  lop  pera le goût de l’explo  ra  tion et appor  tera quelques 
outils pour le défri  chage des argu  ments.

Main  te  nant, si l’on pré  tend qu’il vise, en plus, à déve  lop  per le sens cri  tique, 
n’est-   on pas en train de réin  tro  duire par la fenêtre la pré  ten  tion qui vient d’être 
mise à la porte ? Car cri  ti  quer, n’est-   ce pas démo  lir et, tout compte fait, mon  trer 
que l’on est le plus fort ? D’abord il n’y a pas de signe égal entre « cri  ti  quer » et 
« démo  lir ». Ensuite, un mini  mum de réfl exion théo  rique et d’appli  ca  tion dans 
l’exa  men de cas concrets devrait entraî  ner à mieux dis  tin  guer ce qui peut rendre 
un dis  cours cohé  rent et convain  cant de ce qui n’est peut-   être que gra  tuit ou eff ets 
de manche. Sans pré  tendre être un anti  dote contre toute trom  pe  rie ou mani  pu  la -
tion, ce livre espère contri  buer à ren  for  cer le sens cri  tique. Et ce gain ne devrait 
pas être négli  geable si le lec  teur le met aussi à pro  fi t pour juger de ses propres 
œuvres. Ce que je pré  tends être argu  menté l’est-   il vrai  ment ? Mon argu  men  taire 
a-    t-il quelques chances d’être pris au sérieux ? En suis-   je moi-   même convaincu ? 
Le résul  tat d’une argu  men  ta  tion reste un pro  duit fra  gile, même s’il fait l’objet 
d’un consen  sus.

On argu  mente sou  vent pour éta  blir une thèse à partir d’une assise stable. 
Pour  tant, le plus cap  ti  vant a lieu avant, lors de l’éla  bo  ra  tion ou l’ana  lyse de l’argu -
ment. C’est pour  quoi le plus grand béné  fi ce de son étude réside dans sa puis  sance 
à géné  rer des ques  tions, dans l’inci  ta  tion à recher  cher des éclair  cis  se  ments, à 
reven  di  quer dis  tinctions et nuances. L’ana  lyse argumentative donne sou  vent 
l’impres  sion que quelque chose se met en branle, que des hori  zons s’ouvrent 
au fi l d’inter  ro  ga  tions qui s’enchaînent. Aussi, s’il fal  lait une devise, ou une 
maxime, comme sous-   titre de ce livre, ce serait « l’argu  men  ta  tion appelle l’argu -
men  ta  tion ». En eff et, non seule  ment à l’ori  gine d’un argu  ment se trouve sou -
vent un dia  logue, réel ou vir  tuel, mais l’ana  lyse argumentative incite elle-   même 
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à la relance de ques  tions atten  dant des réponses, de pré  fé  rence argumentées. À 
côté de cette perspec  tive ample  ment ouverte et renou  ve  lée, le souci d’avoir le 
der  nier mot ou même de se pré  mu  nir contre les tra  fi   quants d’infl u  ence paraît 
bien étri  qué.

L’approche déve  lop  pée dans ce livre ne se limite pas à une forme par  ti  cu  lière 
d’argu  men  ta  tion, écrite ou orale, quo  ti  dienne ou spé  cia  li  sée, publique ou pri -
vée. Tou  te  fois, il s’agit moins de déve  lop  per l’esprit d’à-   propos ou le talent de la 
réponse du tac au tac, que de pri  vi  lé  gier le temps de la réfl exion. Aussi, le ter  rain 
de pré  di  lec  tion sera l’ana  lyse de dis  cours en diff   éré, notam  ment lors de l’étude 
de textes. De plus, parce qu’il est cen  tré sur l’argu  ment lui-   même, le type de trai -
te  ment pri  vi  lé  gié ici favo  rise une micro-   analyse, très locale, mais prompte à mobi -
li  ser le contexte de sa pro  duc  tion. Elle convient donc tout par  ti  cu  liè  re  ment à 
l’étude de pro  pos ou de pas  sages argumentatifs courts, de l’ordre du para  graphe 
ou de la page. D’autres méthodes d’ana  lyse de l’argu  men  ta  tion sont certes envi  sa -
geables, mais toute étude appro  fon  die ne pourra cer  tai  ne  ment pas faire l’éco  no -
mie d’un arrêt sur chaque argu  ment déci  sif et d’une réfl exion de détail, du type 
de celle déve  lop  pée ici.

Cha  cun des cha  pitres du livre s’achève par une série d’exer  cices. A tra  vers 
eux, le lec  teur devrait se rendre compte que l’habi  leté dans l’ana  lyse des argu -
ments n’est pas qu’aff aire de théo  rie mais aussi, très lar  ge  ment, de pra  tique. Car 
ce n’est que dans ce que Platon appe  lait l’« océan du dis  cours » que l’on pourra 
juger si l’esquif théo  rique a une quel  conque valeur, par-   delà les cas d’école.

On trou  vera aussi des cor  ri  gés à qua  si  ment tous les exer  cices. Le terme 
« cor  rigé » n’est pas tou  jours bien  venu car il s’agit par  fois plus de sug  ges  tions  
de réponse, ouvertes à dis  cus  sion, que d’indi  ca  tions du droit che  min à suivre. 
Mis à part quelques véri  fi   ca  tions de rou  tine per  met  tant d’attester l’assi  mi  la  tion 
des notions fon  da  men  tales, ils ne se pré  tendent pas infaillibles et tentent sur  tout 
d’illus  trer ce qu’est une réponse argu  mentée. Leur objec  tif reste de sus  ci  ter la 
réfl exion, et tant mieux si le lec  teur a mieux à pro  po  ser, à condi  tion de défendre 
sa posi  tion de façon… argumentée. Enfi n, pré  ci  sons que quelques exer  cices 
apportent sur  tout un complé  ment au cha  pitre concerné, en abor  dant des points 
qui n’y ont pas été déve  lop  pés.

Aujourd’hui, l’étude de l’argu  men  ta  tion est reven  di  quée par plu  sieurs dis  ci -
plines. Phi  lo  sophie, psy  cho  logie, socio  logie, sciences du lan  gage, intel  li  gence 
arti  fi   cielle, sciences cogni  tives ou de l’édu  ca  tion sont toutes par  ties pre  nantes et 
esti  ment avoir leur mot à dire. L’approche déve  lop  pée dans ce livre a une dette 
intel  lec  tuelle envers un cou  rant qui est, à notre connais  sance, qua  si  ment inexis -
tant en France. Prin  ci  pa  le  ment ori  gi  naire du Canada et des États-   Unis, il s’agit du 
mou  ve  ment qui reven  dique l’appel  la  tion de « logique infor  melle » ou de « pen  sée 
cri  tique ». Pre  nant forme dans les années 1970, après quelques tra  vaux de francs-
   tireurs dont S. Toulmin, son essor est lui-   même une consé  quence de l’impres -
sion  nant déve  lop  pe  ment de la logique for  melle depuis la fi n du xixe siècle. Dès la 
deuxième moi  tié du xxe siècle, l’étude de l’argu  men  ta  tion en contexte connaît un 
regain d’inté  rêt, aussi bien en Europe qu’en Amérique, où l’essor de la « logique 
infor  melle » aurait été sti  mulé par un rela  tif désa  bu  se  ment face aux pré  ten  tions 

Avant-propos
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de la logique for  melle. Ce phé  no  mène fut par  ti  cu  liè  re  ment net dans le contexte 
péda  go  gique, où des témoi  gnages sur les débuts de la logique infor  melle rap -
pellent une situa  tion bien connue dans la France contem  po  raine. En eff et, par  ti -
cu  liè  re  ment dans les fi lières « lit  té  raires » ou appa  ren  tées, le manie  ment d’outils 
for  mels et sym  bo  liques passe sou  vent mal devant une large frange d’étu  diants qui 
ne cachent pas avoir déjà tout fait pour échap  per à ce qui peut rap  pe  ler un cours 
de mathéma  tiques. Là-   dessus vient se greff   er l’éter  nelle ques  tion de l’uti  lité, du 
« à quoi ça sert ? », adres  sée par  fois sur un ton vin  di  ca  tif à une logique for  melle 
élé  men  taire dont l’appli  ca  bilité ne semble guère pou  voir dépas  ser quelques cas 
rudi  men  taires ou triés sur le volet. Quant à la perspec  tive d’une « for  ma  tion de 
l’esprit » par l’usage de méthodes (for  mel  lement) rigou  reuses, elle ne semble pré -
sen  ter rien de bien allé  chant, quand elle n’est pas d’emblée dis  qua  li  fi ée comme 
sibyl  line. Bref, dans les uni  ver  si  tés nord-   américaines du début des années 1980, 
un ajus  te  ment et une ouver  ture du cur  sus à la dimen  sion pra  tique de l’argu  men -
ta  tion parurent oppor  tuns et la logique infor  melle y prit racine. 

Cer  tains adeptes des approches for  melles, alors domi  nantes, dou  tèrent d’un 
pro  jet, certes géné  reux, mais qui, en atté  nuant ou délais  sant ce qui parais  sait 
essen  tiel au nom d’un retour vers la pra  tique, don  nait l’impres  sion de se pri  ver 
du moyen de résoudre le pro  blème théo  rique qu’il sou  hai  tait résoudre. Pour cer -
tains, la notion même de « logique infor  melle » était une contra  dic  tion dans les 
termes. Au mieux il s’agis  sait d’une logique au rabais, voire hon  teuse, ou encore 
d’un mal néces  saire mal  gré une pim  pante mise à jour. Mais c’était oublier que 
par-   delà les consi  dé  ra  tions péda  go  giques était affi  ché un objec  tif autre que la 
construc  tion d’un sys  tème auto   suffi    sant et irré  pro  chable – dans un champ 
d’appli  ca  tion limité – à savoir l’explo  ra  tion empi  rique et l’ana  lyse de l’argu  men -
ta  tion humaine dans toute sa diver  sité et sa complexité. Aujourd’hui, il semble 
acquis que l’on aurait tort de per  sé  vé  rer dans la ten  ta  tive de hié  rar  chi  ser sys  té  ma -
tiquement approche for  melle et infor  melle de la ratio  na  lité humaine. Il s’annonce 
plus fécond de les envi  sa  ger comme complé  men  taires et sus  cep  tibles de s’épau -
ler mutuel  le  ment. Dans cet esprit, l’espèce de divi  sion du tra  vail, attri  buant le 
« ration  nel » à la logique et le « rai  son  nable » à la théo  rie de l’argu  men  ta  tion, 
devrait, elle aussi, être sérieu  se  ment remise en ques  tion.

Enfi n, outre la dette intel  lec  tuelle de cet ouvrage envers le mou  ve  ment de 
la logique infor  melle dans son ensemble – et notam  ment envers Trudy Govier 
mais aussi Douglas Walton, John Woods, Ralph Johnson et quelques autres –, 
je tiens éga  le  ment à en hono  rer une autre envers Denis Vernant, en par  ti  cu  lier 
pour avoir accepté, les yeux presque fer  més, de tenter dès 1999 l’expé  rience 
de l’ensei  gne  ment de la logique infor  melle au dépar  te  ment de phi  lo  sophie de 
l’uni  ver  sité de Grenoble. Cette inno  va  tion, qui depuis a fait des petits, fut éga -
le  ment sou  te  nue par les encou  ra  ge  ments ami  caux et un coup de pouce de 
Judith Baker et de Ian Hacking que je remer  cie encore cha  leu  reu  se  ment. Enfi n, 
si je reste res  pon  sable des imper  fec  tions – trop nom  breuses – de ce livre, leur 
nombre en a été pour  tant réduit de façon signi  fi   ca  tive par la relec  ture cri  tique 
de Marianne Doury, conci  liant à mer  veille rigueur intel  lec  tuelle et bien  veillance. 
Merci pour sa patience.



Pre  mière par  tie

Reconnaître 
un argu  ment





Cha  pitre 1

Qu’est-   ce qu’un argu  ment ?

Le mot « argu  ment » est d’usage banal. Nous en don  nons ici une défi  -
ni  tion proche, mais dis  tincte, de son sens usuel. Dans ce cha  pitre, un 
argu  ment se réduit pro  vi  soi  re  ment à une struc  ture ver  bale compo -
site dont on exa  mine les élé  ments consti  tutifs et leurs fonc  tions.

Dans la vie cou  rante, le mot « argu  ment » peut avoir plu  sieurs signi  fi   ca  tions dont 
le rap  port n’est pas tou  jours clair. On dira ainsi qu’un avo  cat a pré  senté des argu -
ments en défense de son client ou qu’une per  sonne vio  lente ne connaît comme 
argu  ment que la force. Dans un autre registre, on parle de l’argu  ment d’un fi lm, 
ou d’un livre, pour en dési  gner le sujet, l’intrigue ou les thèses.

Défi   ni  tion
Nous allons don  ner un sens pré  cis au mot « argu  ment » et per  mettre ainsi une 
confron  ta  tion avec d’autres accep  tions du terme, sou  vent plus vagues, afi n de 
rele  ver des points communs, des diff   é  rences et éven  tuel  le  ment des diver  gences. 
De plus, les notions impli  quées dans la défi   ni  tion vont four  nir autant d’outils et 
de cri  tères pour iden  ti  fi er un argu  ment. Ceci vau  dra aussi bien pour ceux qu’on 
aura lus ou enten  dus que ceux que l’on est amené à pro  duire soi-   même, aussi 
bien dans un contexte quo  ti  dien que sco  laire ou pro  fes  sion  nel.

On adop  tera la défi   ni  tion sui  vante :

Un argu  ment est un ensemble de pro  po  si  tions dont cer  taines sont cen  sées être 
jus  ti  fi ées par les autres. 

Cette défi   ni  tion, clas  sique en logique et en phi  lo  sophie, se place d’offi  ce dans 
un registre expli  ci  te  ment lin  guis  tique : un argu  ment est d’abord, pour nous, un 
objet ver  bal. Mais nous ver  rons dès le pro  chain cha  pitre qu’il n’est pas que cela.

Nous lais  se  rons donc de côté – au moins pro  vi  soi  re  ment – cer  tains usages du 
mot « argu  ment » tels que celui évo  qué dans « Le seul argu  ment qu’il connaisse 
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est la force » ou dans « L’argu  ment déci  sif a été son sou  rire ». Ni la force, ni un 
sou  rire ne sont des objets ver  baux, même si l’on peut en par  ler et qu’ils peuvent 
avoir un rôle impor  tant dans la pra  tique de l’argu  men  ta  tion. Nous n’abor  de  rons 
pas non plus la ques  tion épi  neuse de savoir si une image vaut comme argu  ment et 
de quelles façons. Sans contester l’impor  tance ou l’inté  rêt qu’il peut avoir comme 
pro  cédé argumentatif, le mode de commu  ni  ca  tion pic  tu  ral ne relè  vera pas direc  te -
ment de l’argu  men  ta  tion telle que nous l’envi  sa  ge  rons désor  mais.

Exa  mi  nons main  te  nant en détail les termes de la défi   ni  tion pré  cé  dente pour 
en expli  ci  ter les consé  quences.

Énoncé, pro  po  si  tion, juge  ment
Nous emploie  rons sou  vent les termes d’« énoncé » ou de « juge  ment » en alter -
nance avec « pro  po  si  tion » qui peuvent, dans cer  tains contextes, être consi  dé  rés 
comme syno  nymes. Sou  li  gnons cepen  dant quelques diff   é  rences, par  fois impor -
tantes, par  fois sans consé  quences pra  tiques, mais per  met  tant de déga  ger les 
enjeux propres à divers usages des argu  ments. Ces trois notions seront pré  sen -
tées imbri  quées les unes dans les autres. Allons de la plus géné  rale à la plus par -
ti  cu  lière.

Énoncé
Nous uti  li  se  rons le mot « énoncé » pour dési  gner un pro  pos quel  conque, oral ou 
écrit, censé être signi  fi   ca  tif. Il peut s’agir, entre autres, d’un constat, d’une des  crip -
tion, d’une ques  tion, d’un ordre, d’une inter  pel  la  tion ou d’une inter  jec  tion.

Le terme d’« énoncé » s’applique à toute pro  duc  tion ver  bale, orale ou écrite, 
cen  sée être signi  fi   ca  tive.  

Pro  po  si  tion
Cette notion est plus res tric  tive, car il s’agit d’un énoncé dont il est en prin  cipe 
pos  sible de dire « C’est vrai » ou bien « C’est faux ». Autre  ment dit, on a aff aire à 
une pro  po  si  tion si l’on peut don  ner une réponse affi  r  ma  tive à la ques  tion : « Est-
   ce un énoncé dont il y a un sens à se demander s’il est vrai, ou faux ? » Se trouvent 
ainsi exclus du domaine des pro  po  si  tions des énon  cés tels que les ques  tions, les 
ordres ou les inter  jec  tions. En eff et, se demander, par exemple, si « Quelle heure 
est-   il ? » est vrai (ou faux) n’a pas de sens.

Une pro  po  si  tion est de la taille d’une phrase, ou plus courte. Ainsi la phrase 
« Il fait beau et je prends mon vélo » ren  ferme deux pro  po  si  tions : « Il fait beau » 
et « Je prends mon vélo ». C’est encore le cas de : « Je prends mon vélo, parce qu’il 
fait beau ». Les deux pro  po  si  tions concer  nées sont, de nou  veau, « Il fait beau » 
et « Je prends mon vélo », mais elles ne sont pas arti  cu  lées de la même façon que 
dans la phrase pré  cé  dente.
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« Parce qu’il fait beau » n’est pas une pro  po  si  tion puisque ce n’est pas un 
énoncé dont on peut se demander s’il est vrai ou faux. Il n’est même pas gram  ma -
ti  ca  le  ment cor  rect.

En revanche, un énoncé tel que « L’homme qui marche dans la rue porte un 
cha  peau d’une cou  leur abso  lu  ment mer  veilleuse » sera consi  déré comme une 
seule pro  po  si  tion. La notion de pro  po  si  tion prise au sens gram  ma  ti  cal et celle 
prise au sens argumentatif ou logique ne coïn  cident pas par  fai  te  ment. Pour nous, 
importe avant tout la ques  tion de la vérité. Or ici, lors de l’exa  men de la vérité 
de l’énoncé, la pro  po  si  tion (gram  ma  ti  cale) « qui marche dans la rue » fait corps 
avec le reste de l’énoncé. C’est pour  quoi, du point de vue argumentatif, on ne 
peut pas scin  der la phrase en deux, comme on l’a fait dans le cas de « Il fait beau 
et je prends mon vélo » où la vérité de chaque pro  po  si  tion peut être dis  cu  tée 
sépa  ré  ment.

Atten  tion aux faux amis ! Un énoncé tel que « Et si on allait chez moi ? » est 
une pro  po  si  tion au sens usuel où une pro  po  si  tion est une invi  ta  tion. Mais ce n’en 
est pas une au sens que nous venons de défi   nir et que nous adop  te  rons exclu  si  ve -
ment désor  mais, car il s’agit d’une ques  tion.

Sont des pro  po  si  tions des énon  cés tels que « Il neige », « La voi  ture est dans 
le garage », « Cadet Roussel a trois mai  sons », ou encore « Le gar  çon qui est entré 
dans la salle était accom  pa  gné d’un chien-   loup », puis  qu’ils répondent à la défi   ni -
tion sui  vante :

Une pro  po  si  tion est un énoncé de la taille d’une phrase, ou plus court, dont il 
est en prin  cipe pos  sible de dire « C’est vrai » ou bien « C’est faux ». 

Insis  tons sur « en prin  cipe » et sur « pos  sible ». Il n’est pas indis  pen  sable de 
savoir si la pro  po  si  tion est eff ec  ti  ve  ment vraie ou fausse : il suffi    t qu’il s’agisse 
d’un pro  pos dont quelqu’un de suffi      sam  ment bien informé pour  rait déci  der s’il 
est vrai ou faux. Si l’on se demande si un énoncé tel que « Le 14 juillet 1789 
était un mardi » est vrai, on sera sans doute embar  rassé. Mais ne pas pou  voir 
déci  der, ici et main  te  nant, de sa vérité ou de sa faus  seté n’est pas une rai  son 
pour décré  ter qu’il ne s’agit pas d’une pro  po  si  tion. En eff et, il est pos  sible de 
déter  mi  ner s’il est vrai ou non que le 14 juillet 1789 était un mardi. À la ques -
tion de la vérité de cet énoncé on ne répon  dra donc pas « Cela n’a aucun sens 
de poser une telle ques  tion ». C’est parce qu’il y a un sens à la poser qu’il s’agit 
d’une pro  po  si  tion.

Un autre moyen très pra  tique pour reconnaître si un énoncé est une pro  po  si -
tion est de se demander s’il pour  rait être for  mulé pour men  tir ou pour induire un 
inter  lo  cuteur en erreur.

Pour qu’un énoncé soit une pro  po  si  tion, il n’est pas néces  saire de savoir s’il est 
eff ec  ti  ve  ment vrai, ou faux. Il suffi    t qu’il puisse être vrai, ou faux, ou encore qu’il 
puisse être uti  lisé pour men  tir. 

Qu’est-ce qu’un argument ?
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À pro  pos de cette notion de « pro  po  si  tion » remar  quons que reconnaître le carac -
tère pro  po  si  tion  nel d’un énoncé ne demande que de connaître la langue dans 
laquelle il est for  mulé, et donc la signi  fi   ca  tion des termes uti  li  sés.

On a sug  géré que ce qui fait d’un énoncé une pro  po  si  tion est qu’il s’agit 
du constat d’un fait, et donc d’une rela  tion entre les termes men  tion  nés dans 
l’énoncé. La pro  po  si  tion « pro  po  se  rait » donc que cette rela  tion est vraie. Ce 
carac  tère rela  tion  nel est par  ti  cu  liè  re  ment net dans les énon  cés dits « attri  bu -
tifs », car une pro  priété s’y trouve attri  buée à un sujet. L’énoncé « Ce nuage 
est gris sombre » éta  blit ainsi une rela  tion entre le nuage concerné et une 
nuance de gris. De même lors  qu’un juge décide : « Le pré  venu est libre », son 
propos éta  blit une rela  tion entre le pré  venu et la liberté. Un aspect rela  tion  nel 
est encore aisé  ment per  çu dans « Arthur rend la potiche à l’anti  quaire » où 
l’on dis  cerne une rela  tion à trois termes : Arthur, la potiche et l’anti  quaire. En 
revanche, devant un banal « Il neige » dont on reconnaît pour  tant le carac  tère 
pro  po  si  tion  nel, on peut être embar  rassé pour déter  mi  ner quelle rela  tion peut 
bien être éta  blie.

Il est remar  quable que l’on puisse reconnaître le carac  tère pro  po  si  tion  nel 
d’un énoncé même en dis  po  sant de très peu d’infor  ma  tion sur ce dont on parle. 
Une décla  ra  tion telle que « Je t’aime » est une pro  po  si  tion. La ques  tion du vrai 
ou du faux peut lui être posée, et il est notoire qu’elle peut être men  son  gère. Pour -
tant, on n’en sait pas grand-   chose car, hor  mis le fait qu’il y soit ques  tion d’amour, 
on ignore qui sont « je » et « tu », bien que ces « détails » soient en pra  tique cru -
ciaux pour déter  mi  ner si cet énoncé est vrai ou non. On a donc reconnu qu’il 
s’agit d’une pro  po  si  tion sans pour autant avoir les idées claires quant aux par  ti  cu -
la  ri  tés de la situa  tion. Très sou  vent, on reconnaît ainsi une pro  po  si  tion de façon 
disons géné  rale, en fai  sant donc une diff   é  rence nette entre le fait de pou  voir être 
vrai ou faux et celui d’être eff ec  ti  ve  ment vrai ou faux.

Les quelques exemples sui  vants devraient main  te  nant confi r  mer que tout 
énoncé n’est pas une pro  po  si  tion.

Un énoncé gram  ma  ti  ca  le  ment incor  rect n’est pas une pro  po  si  tion faute de 
pou  voir être sou  mis au test du vrai ou faux.
Exemple : « D’un et la len  te  ment sur porte. » Vrai ou faux ? Comme il n’est même 
pas pos  sible de poser sérieu  se  ment la ques  tion de la vérité, ce n’est pas une pro -
po  si  tion.
N.B. : Moins tara  bis  coté, l’énoncé « tu mangent » ne vaut pas mieux.

Une ques  tion n’est pas une pro  po  si  tion.
Exemple : « Quelle heure est-   il ? » Vrai ou faux ?

Une inter  jec  tion n’est pas une pro  po  si  tion.
Exemple : « Zut ! » Vrai ou faux ?

Un impé  ra  tif n’est pas une pro  po  si  tion.
Exemple : « Ne faites pas de bruit ! » Vrai ou faux ?
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En revanche, remar  quons qu’un énoncé tel que « Il ne faut pas faire de bruit » 
est une pro  po  si  tion. On pressent donc que la dis  tinction entre énoncé et pro  po  si -
tion peut par  fois poser des pro  blèmes, par exemple si l’on admet que « Ne faites 
pas de bruit ! » et « Il ne faut pas faire de bruit » sont parfois des expres  sions 
syno  nymes.

À pro  pos de vérité
Nous ne nous ris  que  rons pas ici à don  ner une défi   ni  tion de la vérité, notion que 
nous exploitons cou  ram  ment et avec assu  rance dans des expres  sions telles que 
« C’est vrai », « C’est archi  faux », « Il se trompe », « Vrai  ment ? ». Nous res  te  rons 
ici au plus près de cet usage aussi banal que modeste du concept de vérité (sans 
oublier sa consœur, la faus  seté).

À ce sujet, cer  tains auteurs hésitent à qua  li  fi er de pro  po  si  tion des énon  cés 
autres que des  crip  tifs, ou en forme de constat, au motif que la déter  mi  na  tion de 
leur vérité (ou de leur faus  seté) pose des pro  blèmes embar  ras  sants. Sont ainsi 
concer  nés divers types d’énon  cés, tels que ceux por  tant sur des évé  ne  ments 
futurs ou pres  cri  vant des devoirs. Cette res tric  tion du domaine des pro  po  si  tions 
aux seuls constats for  mu  lés au présent a l’inconvé  nient de faire échap  per des 
pans entiers de l’argu  men  ta  tion cou  rante aux outils ana  ly  tiques venant d’être 
mis en place. Sans contester les diffi      cultés que peut poser la déter  mi  na  tion de 
la vérité de cer  tains énon  cés – par exemple ceux au futur –, nous sui  vrons ici 
l’usage cou  rant n’hési  tant pour  tant pas à se pro  non  cer sur leur vérité. Nous 
n’hési  te  rons pas non plus à consi  dé  rer que « juste » (au sens de la jus  tesse) et 
« vrai » sont syno  nymes.

Juge  ment
Pour intro  duire la défi   ni  tion de ce que nous enten  drons par juge  ment, situons 
d’abord sur un dia  gramme le sta  tut rela  tif des trois notions d’énoncé, de pro  po  si -
tion et de juge  ment. 

Qu’est-ce qu’un argument ?
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Ainsi, une pro  po  si  tion est un énoncé, un juge  ment est une pro  po  si  tion et, 
par consé  quent, un énoncé. Plus loin nous pré  ci  se  rons pour  quoi l’ensemble des 
juge  ments est en poin  tillé.

Un juge  ment est donc une pro  po  si  tion mais d’un type par  ti  cu  lier car, de 
même que tous les énon  cés ne sont pas des pro  po  si  tions, cer  taines pro  po  si  tions 
ne sont pas des juge  ments. Pour nous, le cri  tère dis  tinctif d’un juge  ment est 
qu’allu  sion y est faite au contexte de l’énon  cia  tion d’une façon à la fois expli  cite 
mais indé  ter  mi  née, par exemple en men  tion  nant une per  sonne sans la nom  mer 
directement par son nom propre, ou encore en fai  sant réfé  rence au moment ou 
au lieu de l’énon  cia  tion sans indi  ca  tion pré  cise. Un juge  ment comporte donc 
un terme dit indexical, c’est-    à-dire géné  rique mais pre  nant un sens par  ti  cu  lier 
dans le contexte de l’énon  cia  tion. Ainsi, pour se pro  non  cer eff ec  ti  ve  ment sur la 
vérité ou la faus  seté de pro  po  si  tions telles que « La voi  ture est ici », « Il a perdu 
la tête » ou « Il fera meilleur temps demain », des infor  ma  tions sup  plé  men  taires 
sur le lieu (« ici ») dans le pre  mier cas, sur la per  sonne en ques  tion (« il ») dans 
le second, sur la date (« demain ») dans le troi  sième, sont néces  saires pour lever 
l’indé  ter  mi  na  tion et se pro  non  cer sur la vérité de ces pro  po  si  tions.

Un juge  ment est une pro  po  si  tion où réfé  rence est faite de façon expli  cite mais 
indé  ter  mi  née au contexte de l’énon  cia  tion. 

Remar  quons que le concept de juge  ment tel que nous le défi   nis  sons ici diff   ère 
de celui de juge  ment de valeur (bien qu’il puisse arri  ver qu’un énoncé soit un 
juge  ment aux deux sens du terme) et aussi, bien entendu, d’un juge  ment au sens 
étroit de juge  ment pro  noncé en tri  bu  nal.

Sur le schéma, pour  quoi limi  ter le domaine des juge  ments par un poin  tillé et 
non par un trait continu ? Parce que la dis  tinction entre pro  po  si  tion et juge  ment 
n’est pas tou  jours aussi nette que dans les quelques exemples pré  cé  dents où cer -
tains termes (pro  nom per  son  nel, « ici », « demain ») sont à la fois des marques 
expli  cites de réfé  rence au contexte mais aussi por  teurs d’indé  ter  mi  na  tion. Il se 
peut en eff et que la déter  mi  na  tion de la vérité d’une pro  po  si  tion appa  rem  ment 
aussi banale que « Paris est la capi  tale de la France » soit bien plus for  te  ment liée 
au contexte de l’énon  cia  tion qu’il n’y paraît à pre  mière vue. Deux inter  lo  cuteurs 
pour  raient ainsi avoir décidé, par exemple dans le cadre d’un code secret, que le 
mot « Paris » désigne Rome et « France » désigne la Belgique. Dans ce contexte, 
il est clair que l’énoncé « Paris est la capi  tale de la France » est faux. Par consé -
quent il n’est pas tou  jours simple de déci  der dans quelle mesure un énoncé est ou 
n’est pas mani  fes  te  ment et for  te  ment dépen  dant du contexte de l’énon  cia  tion. 
Du coup, la démar  ca  tion entre pro  po  si  tion et juge  ment s’estompe, d’où les poin -
tillés sur le schéma.

Ces nuances peuvent paraître bien sub  tiles, elles pré  sentent tou  te  fois l’inté  rêt 
de mettre en évi  dence que nous avons très fré  quem  ment ten  dance à trai  ter cer -
taines pro  po  si  tions indé  pen  dam  ment de toute consi  dé  ra  tion étroi  te  ment contex -
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tuelle. Pour les comprendre ou déci  der de leur vérité, il semble n’être nul besoin 
de faire appel à des consi  dé  ra  tions exté  rieures à l’énoncé. Les signi  fi   ca  tions cou -
rantes des termes de la langue consti  tue  raient ainsi, en pratique, un contexte 
ample  ment suffi      sant. Pour déci  der de la vérité de « Deux et deux font quatre », 
qui s’inquiète de savoir qui pro  duit l’énoncé, où, quand et à quelle occa  sion ? On 
inter  prétera géné  ra  le  ment cet énoncé et on déci  dera de sa vérité sans attendre 
d’autres infor  ma  tions que celles qu’il donne lui-   même. On pour  rait pour  tant 
ima  gi  ner des scé  na  rios où il serait insuffi      sant pour déci  der de sa jus  tesse. En 
revanche, pour déci  der de la vérité d’un « Je t’aime » on exi  gera très pro  ba  ble -
ment quelques détails contex  tuels sup  plé  men  taires – en par  ti  cu  lier sur les êtres 
concer  nés – avant de déci  der de sa vérité.

La dis  tinction entre pro  po  si  tion et juge  ment semble donc fon  dée. Et même 
si la ligne de démar  ca  tion se révèle par  fois fl oue, cette dis  tinction pré  sente au 
moins l’inté  rêt métho  do  lo  gique de foca  li  ser l’atten  tion sur les consé  quences de 
cer  taines pro  cé  dures d’inter  pré  ta  tion.

Pour clore cette dis  cus  sion sur les diff   é  rences entre « énoncé », « pro  po  si  tion » 
et « juge  ment », sou  li  gnons que si l’on compare les options terminologiques de 
divers auteurs dans la défi   ni  tion d’un argu  ment, on consta  tera qu’en pra  tique les 
usages coïncident fré  quem  ment malgré des divergences revendiquées. Lin  guistes 
et sémiologues contem  po  rains pri  vi  lé  gient la notion d’« énoncé » alors que les 
logi  ciens se concentrent sur celle de « pro  po  si  tion » et cer  tains phi  lo  sophes sur 
celle de « juge  ment ».

Vérité, affi  r  ma  tion, asser  tion
Notre atti  tude spontanée en matière de vérité d’un pro  pos pré  sente une pro  priété 
éton  nante : il est géné  ra  le  ment inutile de pré  ci  ser qu’on le juge vrai pour faire 
comprendre qu’on le consi  dère comme tel. Le fait de l’énon  cer semble suffi    re à 
en poser la vérité. Dire « Le pont s’est eff on  dré » revient au même que dire « Je 
crois vrai que le pont s’est eff on  dré » ou « Il est vrai que le pont s’est eff on  dré ». 
Cette atti  tude est même tel  le  ment banale que si au lieu du banal juge  ment appré -
cia  tif « Ce plat est excellent » vous décla  riez à votre hôte « Ce plat est excellent 
et je pense que c’est vrai », il pour  rait être intri  gué au point de dou  ter de votre 
sin  cé  rité. Une for  mu  la  tion aussi redon  dante et alam  bi  quée pour  rait dis  si  mu  ler 
quelque chose d’inquié  tant.

Face aux décla  ra  tions d’autrui nous avons une atti  tude symé  trique : la norme 
est de le croire sin  cère – et, de plus, de croire que son pro  pos est vrai. Bref, 
l’homme est un ani  mal cré  dule.

En somme, pour sou  li  gner une vérité il n’est pas néces  saire d’insis  ter. Ce 
biais favo  rable à la vérité a pour consé  quence qu’une faus  seté doit être expli  ci -
te  ment poin  tée comme telle. Dire « Il est faux que le pont se soit eff on  dré » ne 
revient jamais à dire « Le pont s’est eff on  dré », sauf en cas de conni  vence préa -
lable du genre « Si je dis : “Le pont s’est eff on  dré”, comprends qu’il ne s’est pas 
eff on  dré ».

Qu’est-ce qu’un argument ?
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Affi  r  ma  tion et asser  tion
Si l’on adhère à la thèse pré  cé  dente d’une sorte de biais, peut-   être natu  rel, en 
faveur de la vérité, il convient de sou  li  gner une nuance impor  tante dis  si  mu  lée par 
le carac  tère équi  voque de la notion d’affi  r  ma  tion.

Les rap  ports entre la vérité des pro  pos tenus par une per  sonne et ce qu’elle en 
pense sont complexes : d’une part elle peut être sin  cère ou bien men  tir, d’autre 
part elle peut dire vrai ou se trom  per. Le résul  tat est un composé de ces deux alter -
na  tives. En par  ti  cu  lier, il peut arri  ver que la per  sonne se trompe mais que, parce 
qu’elle est décidée à men  tir, la vérité sorte de sa bouche.

Quand peut-   on dire d’un juge  ment qu’il s’agit d’une affi  r  ma  tion ? Il convient 
de dis  tin  guer deux sens du terme. Il peut s’agir d’une affi  r  ma  tion au sens gram -
ma  ti  cal, c’est-    à-dire qu’il s’agit d’une pro  po  si  tion ne compre  nant aucune marque 
lexi  cale de néga  tion telle que « ne… pas ». Mais il peut aussi s’agir d’une affi  r  ma -
tion au sens où la per  sonne qui énonce ce juge  ment fait savoir expli  ci  te  ment 
qu’elle le consi  dère comme vrai.

Dans un pre  mier sens, une affi  r  ma  tion est donc un énoncé dépourvu de néga -
tion. Ainsi, « Je plai  sante volon  tiers » est l’affi  r  ma  tion contre  di  sant la construc  tion 
gram  ma  ti  ca  le  ment néga  tive, le juge  ment néga  tif « Je ne plai  sante pas volon  tiers ». 
Au pas  sage, remar  quons que la notion de « juge  ment néga  tif » est, elle aussi, 
ambi  guë puisque « Lucien est un imbé  cile » est, en un sens non gram  ma  ti  cal, un 
juge  ment néga  tif alors que cet énoncé est (gram  ma  ti  ca  le  ment) affi  r  ma  tif.

Dans un second sens, « affi  r  ma  tion » est syno  nyme d’« asser  tion », c’est-
    à-dire de prise de posi  tion en faveur de la vérité de la proposition lors de son 
énon  cia  tion. Il y a bien alors un acte d’« affi  r  ma  tion », au sens d’assen  ti  ment, 
d’acquies  ce  ment. Il importe donc de dis  tin  guer entre affi  r  ma  tion (gram  ma  ti  cale) 
telle « La navette a encore du retard » et acte d’asserter (affi  rmer) une proposition, 
affi  rmative ou non.

Dans un autre registre, cette dis  tinction nous est fami  lière dans la mesure où 
elle condi  tionne la pos  si  bi  lité même du jeu d’un comédien. En eff et, la maî  trise 
de son art repose lar  ge  ment sur sa capa  cité à faire croire qu’il asserte ce qu’il ne 
fait qu’énon  cer. Enfi n, on devrait aussi comprendre que quelqu’un puisse affi  r -
mer une néga  tion, tel ce can  di  dat mal  heu  reux à une élec  tion qui affi  rme : « Je n’ai 
pas tenu suffi      sam  ment compte des attentes de l’élec  to  rat. »

Les élé  ments d’un argu  ment
Revenons-   en main  te  nant aux élé  ments consti  tutifs d’un argu  ment pour exa  mi -
ner comment ils s’arti  culent les uns aux autres.

Des pro  po  si  tions
Si l’on s’en tient à la défi   ni  tion, un argu  ment comporte au moins deux pro  po  si -
tions. On pour  rait donc pen  ser que là où il n’y a qu’une seule pro  po  si  tion, il n’y 


