La contre argumentation
1 - Qu’est-ce que la contre argumentation ?
La contre-argumentation consiste à répondre aux arguments d’un adversaire
pour les atténuer, les relativiser, ou les réfuter.
Un devoir de discussion ou de dissertation ne consiste pas à envisager un point de
vue puis l’autre en étant incohérent. Il s’agit de conserver le fil de votre projet
argumentatif en y intégrant les idées d’autrui pour mieux les rectifier ou les réfuter.
La contre-argumentation vous permet ainsi d’éviter les plans du type :
Partie 1 : la mode permet d’exprimer sa personnalité.
Partie 2 : la mode uniformise les individus et conforte l’ordre établi.
Partie 3 : elle est les deux à la fois…
La contre-argumentation vous oblige à adopter le point de vue d’un interlocuteur
fictif, pour évaluer les points de faiblesse de sa thèse et annuler toutes les objections
que l’on pourrait opposer à votre propre argumentation.
C’est une opération double qui associe la réfutation de l’argument d’autrui et la
justification de votre propre argument.
Il s’agit de mener ensemble deux opérations, en valorisant certains contenus pour en
dévaloriser d’autres, en les intégrant à votre projet argumentatif (voir la fiche
Construire une problématique).
2 - Les outils rhétoriques à votre disposition
Des techniques rhétoriques sont à votre disposition :
Formulation des arguments d’autrui
X dit que, affirme que, assure que…
X suppose, a l’impression, croit, s’imagine que…
X semble croire , objecte, insinue que…
X prétend, laisse penser, maintient que…
Formulation de votre position
Je pense au contraire, néanmoins, cependant, pourtant, en revanche…
Il semblerait plus juste de dire que,
Il n’en reste pas moins vrai que,
Nous pouvons penser avec raison que…
La concession
La concession est un procédé rhétorique très utilisé dans la contre-argumentation.
La concession consiste à présenter de manière nuancée une partie de la thèse de
l’interlocuteur pour mieux convaincre de la pertinence de sa propre thèse dans un
deuxième temps.
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Quelques formules pour exprimer la CONCESSION
Approbation du propos
→ Mots de liaison
→ Mise en relief de votre
d’autrui →
marquant l’articulation
projet argumentatif.
des deux points de vue
→
Accord partiel
Rectification
Il est vraisemblable que…
Mais
Admettons que..
Considérons comme admis
Il importe de signaler..
Pourtant
que…
Il faut noter …
Bien sûr, sans doute,
Il s’agit de remarquer …
Au contraire
certes, bien entendu…
On peut peut-être penser
Néanmoins
que…
Doute, mise à distance

En revanche
Malgré tout

Si l’on suit ce
raisonnement…
On pourrait croire que…
A première vue…
Il semblerait que…
Tout porterait d’abord à
croire que…

Or

Réfutation
Il est inexact de dire que …
Il est faux d’affirmer que..
Il est excessif,
contradictoire, contestable
de penser que…

Toutefois
Dénégation
Il faut continuer à penser
que…
Je persiste à affirmer …
Je crois au contraire …

Voyez aussi la fiche Introduction, conclusion, transition.

Les exercices à réaliser se trouvent dans la rubrique « Exercices »
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