Tous des sophistes !

2.1.1. Discours et pièges du discours

Nous avons travaillé ensemble aux cours dix arguments fallacieux auxquels la
tradition philosophique a donné des petits noms pour mieux les reconnaître.
Votre objectif sera d’aller les retrouver dans les faux débats Facebook qui vous sont
distribués, en vous aidant de la fiche-outil « Sophismes ».
Au plus, au mieux.
Top Chrono.
Notez, dans la bonne case – au rang correspondant au sophisme et à la colonne
correspondant au débat dans lequel vous pensez l’avoir repéré –, l’extrait du débat (quelques
mots suffisent, si ce sont bien ceux de l’argument que vous dénoncez) dont vous pensez qu’il
s’agit de l’argument fallacieux que vous relevez.

Grille de correction
Pour tout nouveau stratagème repéré, attribuez-vous deux points.

+2

Pour un stratagème déjà repéré dans un autre texte, attribuez-vous un point.

+1

Si vous repérez un stratagème parmi les quatre qui se trouvent sur la
dernière page comme bonus, vous marquez deux points.

+2
Total

/20

Total final

/10
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Dans Grève, il y a rêve
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L’Éthique est dans le steak

Homme de
paille

Attaque ad
hominem

Inversion de
la charge de
la preuve
Pente
Glissante

Faux
Généralisation
dilemme
abusive
Appel à la
nature

Appel à la
tradition
Argument
d’autorité

Raison de la
majorité

Super, mon marché ?
Le pouvoir des vêtements
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Bonus
Trouverez-vous les quatre sophismes ci-dessous, que nous n’avons pas vus
ensemble en classe, dans les deux premiers débats ?

Appel aux émotions
S’en remettre aux émotions (pitié, peur,
colère, flatterie, haine, ridicule…) pour
influencer l’adversaire

Argument par la conséquence
Soutenir qu’un argument est faux car cela
impliquerait des choses que l’on ne veut
pas croire.
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Dans Grève, il y a rêve
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Biais de confirmation
Ne garder que les preuves qui vont dans le
sens de son argument et ignorer celles qui
le contredisent.

Erreur du parieur
Croire qu’une série d’événements
indépendants passés affectera des
événements futurs.

L’Éthique est dans le steak

