[AD PERSONAM]

[GÉNÉRALISATION HÂTIVE]

1 POINT

1 POINT

HADDOCK

ANECDOTE

POUR AVOIR DÉGAINÉ LES INSULTES
PLUS VITE QUE LES ARGUMENTS.

POUR AVOIR GÉNÉRALISÉ COMME PREUVE
UNE ANECDOTE OU UN RESSENTI
PERSONNEL NON REPRÉSENTATIF.

[AD POPULUM]

[PENTE SAVONNEUSE]

1 POINT

1 POINT

POPULAIRE

NOSTRADAMUS

POUR AVOIR CRU QUE LE NOMBRE D’ADHÉRENTS
ÉTAIT UN CRITÈRE DE QUALITÉ OU DE VÉRACITÉ.

POUR AVOIR GLISSÉ VERS UN FUTUR
INCERTAIN SUR LA SEULE BASE DE
VOS PEURS ET FANTASMES.

Inspiration : Cartes Ministères des Biais et Sophismes (par Un Monde Riant)

Inspiration : Cartes Ministères des Biais et Sophismes (par Un Monde Riant)

Inspiration : Cartes Ministères des Biais et Sophismes (par Un Monde Riant)

Inspiration : Cartes Ministères des Biais et Sophismes (par Un Monde Riant)

[FAUX DILEMME]

[HOMME DE PAILLE]

1 POINT

1 POINT

DILEMME

ÉPOUVANTAIL

POUR AVOIR INDUIT UN FAUX CHOIX ENTRE DEUX
SOLUTION ALORS QUE D’AUTRES EXISTAIENT.

POUR AVOIR RÉFUTÉ UN ARGUMENT QUE VOUS
AVEZ ABUSIVEMENT DÉFORMÉ AU PRÉALABLE.

[AUTORITÉ ANONYME]

[CORRÉLATION/CAUSALITÉ]

1 POINT

1 POINT

POUR AVOIR MANQUÉ DE RIGUEUR EN
INVOQUANT DES RÉFÉRENCES NÉBULEUSES.

POUR AVOIR DÉNICHÉ UNE CAUSE LÀ OÙ
IL N’Y AVAIT QU’UNE CORRÉLATION.

SOURCE INCONNUE

CIGOGNE

Inspiration : Cartes Ministères des Biais et Sophismes (par Un Monde Riant)
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Inspiration : Cartes Ministères des Biais et Sophismes (par Un Monde Riant)

L’ARGUMENTUM AD PERSONAM

1 POINT

HADDOCK

C’EST QUOI ?
Cette expression latine signifie littéralement : “argument contre la personne” et désigne
un des paralogismes les plus répandus et les plus efficaces. Heureusement, il est aussi
l’un des plus faciles à repérer.
L’argumentum ad personam (ou plus brièvement l’ad personam) consiste à s’en prendre
à la personne qui énonce une idée ou un argument plutôt qu’à cette idée ou à cet
argument. On cherche ainsi à détourner l’attention de la proposition qui devrait être
débattue. Contrairement à l’argument ad personam, l’argument ad hominem tient compte
du fond de l’argumentaire tout en attaquant la personne. Il est un peu plus difficile à
repérer qu’un argument ad personam car il est plus subtil. L’argument ad personam est
sûrement un des sophismes les plus faciles à reconnaître. Il est donc très peu utilisé
dans sa forme la plus brute, sauf par des enfants qui se chamaillent par exemple. Vous
aurez souvent affaire à un argument ad hominem plutôt qu’à un argument ad personam.
L’argument ad personam, comme tous les sophismes, n’a pas sa place dans un débat
logique. Il s’agit d’un argument extrême, visant purement à détruire la réputation
plutôt que l’argumentaire de son adversaire. C’est un argument souvent haineux ou
diffamatoire, ou incitation à la haine ou à la diffamation.

Exemple courant (rarement IRL) / "TG!! Avec ton QI de 34 t'es pas
capable d'aligner 2 phrases sans faire de fautes. On pourra débattre
quand tu t'achèteras un cerveau."

Éditrice Responsable : Claire Berlage - Ne Pas Jeter Sur La Voie Publique | Illustrations : Surf Up Vector + Action Médias Jeunes asbl

L’ARGUMENTUM AD PERSONAM

EXEMPLES MÉDIATIQUES
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L’ARGUMENTUM AD PERSONAM

À VOUS DE JOUER !
Complétez le débat suivant en insérant votre type d’argument fallacieux.
A : Les cigarettes électroniques abrutissent ses consommateurs.
B : Une étude très récente publiée au Journal of the American Medical
Association affirme pourtant qu’il n’y a aucun lien prouvé entre baisse de QI
et consommation de cigarettes électroniques.
A:

Complétez le débat suivant en insérant votre type d’argument fallacieux.
A : Il y a clairement un problème de diversité au sein de votre entreprise.
Sur 1500 employé·e·s, on ne trouve que 35 femmes.
B:
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LA GÉNÉRALISATION HÂTIVE

1 POINT

ANECDOTE

C’EST QUOI ?
Dégager une conclusion générale à partir d’un petit échantillon.
Comme son nom l’indique, ce paralogisme consiste à généraliser trop vite et à tirer des
conclusions au sujet d’un ensemble donné en se basant sur un trop petit nombre de cas.
Certes, les cas invoqués peuvent avoir rapport à la conclusion avancée ; c’est leur rareté
qui fait problème.
Dans la vie de tous les jours, ce paralogisme prend souvent la forme d’un argument
anecdotique, c’est-à-dire qu’il invoque une expérience personnelle pour appuyer un
raisonnement. Il est pourtant souhaitable et nécessaire de pouvoir tirer des conclusions
concernant un ensemble à partir de l’observation d’un nombre limité de sujets de cet
ensemble. Nous voulons en effet pouvoir soutenir des conclusions générales, et cela,
même si l’observation d’un grand nombre de cas est impraticable.
Nous voulons, en fait, pouvoir induire des conclusions générales de cas particuliers. Le
penseur critique reste sceptique devant les généralisations et se demande, avant de les
accepter, si l’échantillon invoqué est suffisant et représentatif.

Exemple courant / “Il y a une BMW qui m’a coupé la route tout à
l’heure. Les conducteurs de BM sont des gros égoïstes.”
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LA GÉNÉRALISATION HÂTIVE
EXEMPLES MÉDIATIQUES
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LA GÉNÉRALISATION HÂTIVE

À VOUS DE JOUER !
Complétez le débat suivant en insérant votre type d’argument fallacieux.
A : Tu ne trouves pas que les vélos sont dangereux en ville ?
B : Je sais pas trop... Pourquoi ?
A:

Complétez le débat suivant en insérant votre type d’argument fallacieux.
A : Je trouve qu’avec le nombre d’humains qu’on est aujourd’hui sur la
planète, on devrait limiter notre consommation de viande.
B:
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L’ARGUMENTUM AD POPULUM

1 POINT

POPULAIRE

C’EST QUOI ?
C’est prétendre que quelque chose est vrai car c’est une pratique courante.
Le nom latin de ce paralogisme signifie simplement “(en appeler) à la foule”, puisqu’il
consiste à en appeler à son autorité. Bien sûr, le fait que tout le monde le pense, le fasse
ou le croie n’est pas en soi un argument suffisant pour conclure que cela est juste, bien
ou vrai.
Une variante bien connue en appelle à la tradition pour conclure (faussement) que,
comme on a toujours fait de telle ou telle manière bien connue, cela doit donc être la
bonne manière de faire. Évidemment, tout le monde (et la tradition) peut se tromper.
Il faut donc évaluer à leur mérite la tradition et ses enseignements, se demander s’ils
demeurent valables et vrais aujourd’hui, compte tenu de nos savoirs, de nos valeurs et
ainsi de suite.
L’appel à la foule et à la tradition sont des stratégies très efficaces et pour cela très
prisées des manipulateurs. Elles offrent notamment l’avantage de flatter les convictions
les plus conformistes et donc les plus courantes.

Exemple courant / “j’ai eu 9/20 à cette interro mais en même temps
tout le monde a raté”
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L’ARGUMENTUM AD POPULUM

EXEMPLES MÉDIATIQUES
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L’ARGUMENTUM AD POPULUM

À VOUS DE JOUER !
Complétez le débat suivant en insérant votre type d’argument fallacieux.
B : Je trouve ça dégueulasse que certaines grosses entreprises ne payent
pas leurs taxes.
A:

Complétez le débat suivant en insérant votre type d’argument fallacieux.
B : Je pense qu’avec le nombre d’humains qu’on est aujourd’hui sur la
planète, on devrait limiter notre consommation de viande.
A:
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LA PENTE SAVONNEUSE

1 POINT

NOSTRADAMUS

C’EST QUOI ?
Prouver qu’une proposition est irrecevable en lui inventant, sans offrir la moindre preuve à l’appui, une
dégringolade de conséquences qui aboutissent à une conclusion catastrophique.
La pente glissante est un paralogisme qu’on dit de diversion, parce qu’il distrait notre attention du sujet
discuté en nous amenant à considérer autre chose – en l’occurrence toute une série d’effets indésirables
attribués à un point de départ que défend notre interlocuteur dans un échange. Le raisonnement fallacieux
invoqué ici est que si on accepte A, soit le point de départ que prône notre interlocuteur, il s’ensuivra B; puis
C; puis D; et ainsi de suite, de conséquence indésirable en conséquence indésirable, jusqu’à quelque chose
de particulièrement terrible.
L’argument, bien entendu, est destiné à prouver qu’on ne doit pas accepter A. Il peut également être formulé
en commençant par une conséquence indésirable plutôt que de finir par elle et remonter progressivement
jusqu’au point de départ prôné par notre interlocuteur.
La pente glissante tire une part substantielle de son efficacité du fait que les récepteurs ne remarquent pas
que chacun des maillons de la chaîne est fragile et qu’il n’est pas raisonnable de conclure qu’on devrait
passer de l’un à l’autre. Dès lors, puisque rien ne garantit la solidité de chacun des maillons de la chaîne,
rien n’assure non plus que si l’on accepte A, tout le reste s’ensuivra.

Exemple courant / “Si aujourd’hui je vous donne ça (en montrant
la main), demain vous me demanderez ça (en montrant tout le bras
jusqu’à l’épaule)”.
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LA PENTE SAVONNEUSE
EXEMPLES MÉDIATIQUES
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LA PENTE SAVONNEUSE

À VOUS DE JOUER !
Complétez le débat suivant en insérant votre type d’argument fallacieux.
A : Il faudrait interdire les cigarettes électroniques.
B : Pourquoi tu dis ça ?
A:

Complétez le débat suivant en insérant votre type d’argument fallacieux.
A : La pratique du sport au quotidien est dangereuse.
B : Tu es sûr de ça. Pourquoi ?
A:
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LE FAUX DILEMME

1 POINT
DILEMME

C’EST QUOI ?
Ne présenter que deux options comme étant les seules tout en masquant des alternatives. Un
vrai dilemme, puisque cela existe, survient lorsque nous sommes devant une alternative : deux
choix – et seulement deux – s’offrent à nous. Nous sommes indécis, puisque nous avons d’aussi
bonnes raisons de désirer opter pour l’un que pour l’autre.
Un faux dilemme survient lorsque nous nous laissons convaincre que nous devons choisir entre
deux et seulement deux options mutuellement exclusives, alors que c’est faux. En général, lorsque
cette stratégie rhétorique est utilisée, l’une des options est
inacceptable et rebutante tandis que l’autre est celle que le manipulateur veut nous voir adopter.
Quiconque succombe à ce piège a donc fait un choix forcé et, par là, sans grande valeur.
Placé devant un faux dilemme, le penseur critique devrait réagir en faisant remarquer qu’entre A
et Z, il existe une grande variété d’autres options (B , C, D et ainsi de suite).
Il est bien entendu possible, selon le même procédé, de créer des faux trilemmes, quadrilemmes,
et ainsi de suite.

Exemple courant / “Tu veux te brosser les dents avant l’histoire ou
après l’histoire ?”
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LE FAUX DILEMME
EXEMPLES MÉDIATIQUES
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LE FAUX DILEMME

À VOUS DE JOUER !
Complétez le débat suivant en insérant votre type d’argument fallacieux.
A : Je songe sérieusement à arrêter mes études de kiné pour faire autre chose qui me
plaise plus...
B:

Complétez le débat suivant en insérant votre type d’argument fallacieux.
A : Je ne suis convaincue par le programme d’aucun des partis qui se présente
aux prochaines élections.
B:
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L’HOMME DE PAILLE

1 POINT

ÉPOUVANTAIL

C’EST QUOI ?
Créer une caricature simplifiée ou déformée de l’argument de son adversaire, et
argumenter contre cette caricature plutôt que contre le vrai argument.
Si on ne peut vaincre un raisonnement donné, il peut être possible de sortir victorieux d’un débat
avec une version affaiblie de ce même raisonnement. Cela sera d’autant plus
facile si nous créons nous-même la version affaiblie en la façonnnant de manière à garantir qu’elle
sera démolie. Telle est, en substance, la stratégie mise en oeuvre par le
sophisme dit de l’homme de paille.
Il tire son nom de cette ancienne coutume des soldats qui s’entraînaient au combat contre un
mannequin fait de paille.
Lorsque l’argument de l’adversaire est déformé de façon non intentionnelle, que la personne est
de bonne foi, on parlera plutôt d’un paralogisme de l’homme de paille ou tout simplement d’une
déformation involontaire de propos. Pour éviter ce type de raisonnement fallacieux, il faut garder
en mémoire le principe de charité argumentative, selon lequel nous devons présenter les idées
que nous contestons sous leur jour le plus favorable.

Exemple courant / A:“Les élèves devraient pouvoir utiliser leur
téléphone pour faire des recherches en classe”. B: “Quelle idée de
permettre aux élèves de passer tout leur cours sur leur téléphone.
Avec ça plus aucun ne prendra note et bonjour l’attention en classe !”
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L’HOMME DE PAILLE
EXEMPLES MÉDIATIQUES
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L’HOMME DE PAILLE

À VOUS DE JOUER !
Complétez le débat suivant en insérant votre type d’argument fallacieux.
A : Mon projet, c’est de supprimer progressivement de notre école toutes les machines
qui vendent des sodas trop sucrés.
B:

Complétez le débat suivant en insérant votre type d’argument fallacieux.
A : Je pense que la pratique trop intensive de la musculation est mauvaise à long
terme pour la santé et qu’il faudrait donc éviter d’en faire la promotion auprès des
plus jeunes.
B:
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AUTORITÉ ANONYME

1 POINT

SOURCE
INCONNUE

C’EST QUOI ?
Utiliser comme source des “experts”, des “études” anonymes ou des groupes généralisés (comme
“les scientifiques”) pour affirmer que quelque chose est vrai.
Cette illusion est commise quand une personne prétend que quelque chose est vrai parce qu’un
expert ou une autorité fait cette déclaration mais sans que cet expert soit identifié. Puisque l’expert
n’est pas nommé ni identifié, il est impossible de dire si la personne est effectivement qualifiée, ou
même de dire si la déclaration citée est bien réelle. À moins que l’autorité soit identifiée et possède
des compétences bien établies, il n’y a aucune raison d’accepter l’affirmation.
Cette sorte de raisonnement n’est pas si rare. La personne usant d’un tel argument dira quelque
chose du genre : “J’ai lu un livre qui dit que...” ou “ils disent que ...” mais encore “les experts disent
que ...”, “les scientifiques disent que...” et le meilleur : “j’ai vu à la télévision que...” ou toute autre
formulation ressemblante. Dans un tel cas, celui qui use de ce raccourci verbal espérera que son
auditoire acceptera simplement la source non identifiée en tant qu’autorité légitime pour croire en
la déclaration faite. Si l’auditoire accepte la déclaration sur la seule foi de la source non identifiée
en tant qu’expert, il devient victime de l’illusion.

Exemple courant / “D’après les dernières avancées scientifiques,
boire un verre d’alcool par jour serait bon pour la santé.”
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AUTORITÉ ANONYME
EXEMPLES MÉDIATIQUES
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AUTORITÉ ANONYME

À VOUS DE JOUER !
Complétez le débat suivant en insérant votre type d’argument fallacieux.
B : Tu ne trouves pas que les vélos sont dangereux en ville ?
A : Je ne sais pas trop... Pourquoi ?
B:

Complétez le débat suivant en insérant votre type d’argument fallacieux.
B : J’ai entendu qu’on peut à présent détecter les futurs délinquants dès la
maternelle.
A : Ah oui ?
B:
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CORRÉLATION N’EST PAS CAUSALITÉ

1 POINT
CIGOGNE

C’EST QUOI ?
Prétendre que deux événements simultanés ont une relation de cause à effet. Cet argument
fallacieux intervient lorsqu’un lien de cause à effet est affirmé entre deux événements alors que
ce lien est douteux. En effet, beaucoup de gens confondent la corrélation (le fait que les choses
varient en même temps ou en séquence) et la causalité (le fait qu’une chose en provoque une
autre).
L’argument fallacieux peut être résumé ainsi : “L’événement A est corrélé à l’événement B. Donc A
cause B.” Pourtant : - B peut être la cause de A ; - un troisième facteur, inconnu, non exprimé ou
non révélé, peut être la cause commune de A et de B ; - une simple coïncidence (par exemple : il
n’y a pas d’autre relation entre A et B à part qu’ils se sont produits au même moment) ; etc.
Il n’est pas possible de conclure qu’il existe une relation de cause à effet entre deux événements
seulement du fait que l’un et l’autre sont corrélés. Déterminer s’il existe effectivement une causalité
requiert d’autres investigations. Il faut en effet prouver d’une part une corrélation forte et d’autre
part pouvoir évacuer les autres facteurs de cause probables.

Exemple courant / “Ma fille me raconte beaucoup moins ses journées
depuis qu’elle a Snapchat.”
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CORRÉLATION N’EST PAS CAUSALITÉ
EXEMPLES MÉDIATIQUES
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CORRÉLATION N’EST PAS CAUSALITÉ

À VOUS DE JOUER !
Complétez le débat suivant en insérant votre type d’argument fallacieux.
A : Apparemment les cigarettes électroniques rendent plus intelligents.
B : Pourquoi tu dis ça ?
A:

Complétez le débat suivant en insérant votre type d’argument fallacieux.
A : Il paraît que pratiquer du sport rend violent.
B : Tu es sûr de ça ? Pourquoi ?
A:
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LE GRAND DÉBAT
VS

LE GRAND DÉBAT
LA SUITE

