
ARGUMENTER UNE THÈSE, 
UN DOUTE

L’argumentation philosophique ouvre à la production d’une conviction légitime, se faisant en 
raison et à visée universelle (valable pour tout homme). Elle est donc différente de la rationalité 
scientifique, car elle ne procède pas par démonstration ni par la vérification expérimentale. 
Sa recherche de la vérité s’appuie sur la raison en cherchant à convaincre universellement, 
en utilisant l’argument le plus fondé. Ainsi sans capacité d’argumentation, la réflexion philoso-
phique est difficilement envisageable.

L’argumentation en philosophie peut être :

• questionnante (ou problématisante) quand elle permet d’avancer les raisons qui 
mettent en question une affirmation, une raison, une certitude. Elle devient un outil 
intellectuel pour problématiser quand elle anticipe un problème qu’elle soulève par son 
questionnement. Elle interroge alors une thèse en soulevant des objections

• probatoire quand elle construit des raisons permettant de justifier une thèse et de la 
soutenir directement en fondant la réponse à une question et en se heurtant à des 
objections soit indirectement par des contre-objections ou en modifiant son niveau 
d’analyse par une interrogation des présupposés

Les critères d’une argumentation philosophique :

• La cohérence interne de la forme (non-contradiction de chaque argument, des raisonne-
ments, des arguments entre eux) ;

• La pertinence sur le fond, car la cohérence interne est nécessaire, mais non suffisante. 
On peut être logique avec des raisonnements déconnectés de la réalité. La solidité de 
l’argumentation est repérée par :

       -   sa résistance aux objections et sa capacité de les retourner sur leur propre terrain et  
 d’intégrer leur part de vérité de façon dialectique (thèse-antithèse-synthèse) 

       -   sa capacité à prendre en compte la complexité du réel 

       -   son enracinement dans des valeurs qui font appel à un principe philosophiquement 
 fondateur

Texte inspiré de l’ouvrage de M.Tozzi, Penser par soi-même, initiation à la philosophie. 
Ed. Chronique Sociale, 6e édition, Juin 2005.


