La structure de la réfutation
Introduction à la réfutation en deux principes
Principe n°1 : Dans le cadre des entraînements au débat, il est demandé de commencer son
discours par la réfutation ; l'objectif est de finir son discours avec ses arguments afin que
l’auditoire s’en souvienne.
Principe n°2 : Identifier l’argument que l’on veut réfuter, en écoutant fait déjà partie du travail
menant à de la réfutation.

La structure à respecter
Etape n°1 : Identifier l’argument de la partie adverse en une phrase/une
idée
1. Il s’agit ici de réfuter le cœur de l’argumentation de l’équipe adverse
(l’idée).
2. Reprendre les termes utilisés par l’équipe adverse pour caractériser l’idée.
3. Modifier l’intitulé de l’argument donné par la partie adverse (mais pas trop)
pour le tourner à l'avantage de son argumentation.
4. L’auditoire doit pouvoir identifier facilement de quelle idée il s’agit.
Exemple :
Sur le sujet : ce gouvernement interdirait la cigarette.
Un argument de l’affirmative résumé en une phrase pourrait être : l’entrave à la liberté
d’acheter des cigarettes est justifiée lorsqu’elle entraîne des problèmes de santé pouvant
entraîner la mort.
L’idée est donc : l’atteinte aux libertés individuelles peut être justifiée lorsque la santé de la
population est en jeu.
Votre but est de réfuter l’idée centrale de l’argumentation.
A vous de jouer !
Réfutez cet argument !

Etape n° 2 : Critiquer l’argument adverse
1. Identifier les faiblesses de l’argument adverse (voir fiche sur la réfutation).
2. Déconstruction de l’argumentation adverse en fonction des faiblesses
identifiées (voir fiche sur la réfutation).
Exemple
Reprenons le thème précédemment évoqué avec l’argument suivant :
1. Cet homme est décédé d’un cancer
2. Cet homme fumait des cigarettes
3. Les cigarettes sont responsables du cancer
Réfutation possible : Rien ne nous prouve qu’il y a une corrélation évidente entre la cigarette
et le cancer. D’ailleurs, selon une étude X réalisée par tel laboratoire Y, X% pourcentage de
personnes fument des cigarettes jusqu’à leurs 80 ans n’ont jamais été atteintes d’un cancer.
Par conséquent, la corrélation ne tient pas.
A vous de jouer !
Réfutez une partie de cet argument avec l’aide de la fiche « les différents types de
réfutations » :

Etape n° 3 : Expliquer la pertinence de la réfutation
1. Il n’est pas suffisant ici de démanteler l’argumentation adverse.
2. Expliquer pourquoi il est important que l’argument de l’équipe adverse
s’écroule : acceptabilité, pertinence, suffisance, conséquence néfaste sur la
société de l’argumentation adverse.
3. Expliquer pourquoi l'absence de cet argument particulier affaiblit la ligne
d’argumentation de vos adversaires.

Exemple :
Reprenons la réfutation commencée plus haut :
Si la corrélation ne tient pas, cela signifie que l’argument majeur du gouvernement tombe. Par
conséquent, il n’est pas justifiable d’interdire la cigarette. Ce qui est une bonne chose car
interdire la cigarette serait porter atteinte aux libertés individuelles. Porter atteinte aux libertés
individuelles est néfaste pour la société car cela déresponsabilise la population…
A vous de jouer !
Réfutez à votre tour cette réfutation :

