Principaux raisonnements fallacieux à débusquer
Sophisme

Définition

Exemple

Question

Attaque
personnelle

Remettre en cause la crédibilité d’une
personne plutôt que ses arguments

Comment peux-tu parler de
mode vu comme tu es
habillé·e ?

« En quoi ce qui est dit sur la
personne rend ses propos ou ses
idées incorrectes ? »

Généralisation
abusive

Partir de quelques cas particuliers pour
arriver à une conclusion générale alors
que le nombre de cas n’est pas
suﬃsant pour justifier la conclusion

Tous les parisiens que je
connais aiment les grecs donc
tous les parisiens aiment les
grecs.

-> faire chercher un contreexemple
-> demande si c’est vrai pour
tous les cas/personnes

Appel au
stéréotype

Une idée toute faite, figée, générale et
la plupart du temps négative sur un
groupe de personnes

Les filles sont trop émotives, ça
les empêche de bien réfléchir.

Pouvons-nous dire la même
chose de l’ensemble des
individus d’un groupe ?

Appel à la
popularité

Considérer que quelque chose est vrai
ou acceptable simplement parce que
plusieurs personnes le pensent ou le
font

Si la majorité des personnes
Presque tous les élèves sont sur
pense/font une chose, est-ce que
Instagram, je ne vois pas
ça signifie que c’est vrai/que
pourquoi je n’y serait pas.
c’est correct de le faire ?

Argument
d’autorité

Utiliser la position d’une figure
d’autorité ou d’une institution pour
faire valoir un point de vue

Je suis en faveur de
l’hydroxychloroquine parce que
des médecins connus disent
que ça soigne.

Appel au clan

Accepter ou rejeter une idée parce
qu’elle est partagée par des personnes Je veux un iPhone 13 parce que
que nous estimons ou que nous
tous mes amis en ont un.
n’estimons pas

Pente fatale

Etablir des relations de cause à eﬀet
douteuses et qui aboutissent à une
situation extrême

Tu as consommé de l’alcool ?
Ensuite ça va être du canabis et
après des drogues dures et puis
tu deviendras toxicomane et tu
finiras en prison !

Quel lien pouvons-nous faire
entre ces diﬀérentes situations ?
Ces liens sont-ils solides ou
nécessaires ?

Appel au préjugé

Utiliser une opinion favorable ou
défavorable qui est imposée par le
milieu

Prends X dans ton groupe, il est
chinois donc il doit être bon en
maths.

Sur quoi ce base-t-on pour dire
cela ? Recherche d’exceptions ;
peut-on justifier de juger quelqu’un
selon son appartenance réelle ou
supposée à un groupe ?

Double faute

Justifier son action sur le fait que
d’autres font la même chose ou font
pire

Les fautes des autres justifient
Madame, y’a pas que moi qui a elles les miennes ? Si quelqu’un
pas lu le texte pour aujourd’hui ! faut pire, en quoi cela justifie-t-il
mon erreur ?

Faux dilemme

Présenter une situation comme si elle
ne présentait que deux possibilités,
une souhaitable et l’autre à éviter

« Soit vous êtes avec nous, soit
vous êtes avec les terroristes. »
(GW Bush)

Pourrait-il y avoir d’autres
possibilités / alternatives ?

Caricature

Ridiculiser une idée en la simplifiant
pour l’attaquer

On commence par condamner
Antigone ? Et ensuite on va
condamner tous les ados qui
désobéissent à des adultes ?

Est-ce que ce qui est dit traduit
bien l’idée de départ ?

Fausse analogie

Tenter de justifier une conclusion en
comparant deux situations ou
phénomènes qui ne peuvent pas être
considérés comme semblables

La pass sanitaire crée deux
catégories de citoyens comme
au temps de l’apartheid.

En quoi ces deux situations
peuvent-elles être comparables ?
Quelles diﬀérences majeures
pouvons-nous relever ?

Fausse causalité

Poser des liens de cause à eﬀet sans
que ceux-ci soient clairement fondés
ou démontrés

En France, 57% des décès ont
lieu à l’hôpital. Donc on a plus
de chance de mourir si on y va
plutôt que de rester chez soi.

Lorsque deux phénomènes
apparaissent, l’un est-il
forcément la cause de l’autre ?
Ce qui précède est-il
nécessairement la cause ?

Théorie du
complot

Présumer qu’une situation, profitable
pour certains, a été créée de toutes
pièces et volontairement par ses
personnes

J’ai de mauvaises notes parce
que les profs ne m’aiment pas
et se mettent d’accord pour me
sacquer.

Comment prouver que la
situation provient d’une entente
délibérée ? Comment connaitre
les intentions d’une personne ?
Comment être certain que la
situation est dirigée contre soi ?

Suﬃt-il que quelque chose soit
écrit dans un livre ou dit par un
« expert » pour que ça soit vrai ?
En quoi le fait que des personnes
que nous respectons pensent ou
font une chose justifie la valeur
de ce qu’ils pensent ou font ? (ou
argument inversé avec personnes
que nous n’estimons pas)
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