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Pour s’entrainer, cliquez sur les images suivantes :
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Les outils forensiques ne marchent pas à tous les coups !
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Certaines
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sont réalisées par des professionnels.
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Arguments fallacieux
Raisonnements incorrects qui ont pourtant une apparence de validité logique, les
arguments fallacieux nous induisent en erreur. En voici quelques uns :
La généralisation abusive
« Les chinois sont tous super sympas,
j’en connais deux : des amours ! »

Prendre un échantillon trop petit et en
tirer une conclusion générale.

L’analogie douteuse
Discréditer une situation en utilisant
une situation de référence lui
ressemblant de manière lointaine.

« Vous dites que ma thèse est fausse,
mais Galilée aussi a été condamné et
pourtant il avait raison ! »

L’attaque personnelle
Attaquer la personne (sur sa moralité,
son caractère, sa nationalité, sa
religion…) et non ses arguments.

« Ce scientifique prétend que le CO2
est responsable du réchauffement
climatique, or il se déplace en diesel ! »

Le déshonneur par association
Comparer l’interlocuteur ou ses
positions à une situation ou à un
personnage servant de repoussoir.

« Tu adhères à la théorie de l’évolution
et à la sélection des espèces... Comme
les nazis! »

La pente glissante

« Si on autorise le mariage pour tous,
alors pourquoi pas le mariage avec
des animaux, et même l’inceste et la
pédophilie ? »

Faire croire que si on adopte la position
de l’interlocuteur, les pires conséquences,
les pires menaces sont à craindre.

L’homme de paille (ou la caricature)
Travestir la position de l’interlocuteur
en une autre, plus facile à réfuter ou à
ridiculiser.

Le mille-feuille argumentatif
Empiler un foisonnement d’arguments
faibles dans un maillage si serré qu’ils se
renforcent réciproquement.

« Vous êtes écologiste ? Désolée
mais moi je ne veux pas revenir à
l’âge de pierre.»
« Et le drapeau qui flotte ? Et les ombres
non parallèles ? Et les étoiles absentes ?
Et Stanley Kubrick ? Tout ça prouve bien
qu’on est jamais allé sur la Lune ! »

Le faux dilemme
Réduire abusivement le problème à deux
choix pour conduire à une conclusion
forcée.

« Soit vous êtes avec les Etats-Unis soit
vous êtes avec les terroristes ! »

Appel à la tradition ou à l’ancienneté
Idée que l’ancienneté d’une théorie, son
caractère traditionnel, étaye sa véracité.

Appel à la nature
L’idée qu’un produit « naturel » est
forcément bon.

Argument d’autorité
Invoquer une personnalité faisant (ou
semblant faire) autorité dans le domaine
concerné

« Cette thérapie existe depuis 200
ans, c’est bien qu’elle marche ! »
« Pour me soigner, je n’utilise que des
produits naturels à base plantes. Tout
ce qui est chimique est toxique ! »
« Les masques ne servent à rien pour
lutter contre la pandémie, il y a même
un docteur qui l’a dit ! »

