
 

Les Sophismes 
Sophisme  DEfinition Exemples 

   

Généralisation 
abusive 

 
 
 

Attaque 
personnelle 

Consiste à passer d'un jugement 
portant sur un ou quelques cas à 
une conclusion générale, sans 
s'assurer que l'échantillonnage est 
assez représentatif pour que la 
conclusion soit valide. 
 
Consiste à attaquer une personne 
de manière à détruire sa crédibilité 
plutôt que son argumentation. 

Un homme est mort dans un accident 
d'automobile. Il portait sa ceinture de 
sécurité. S'il avait omis de la porter, il s'en 
serait probablement tiré. Je peux donc 
affirmer que les ceintures de sécurité sont 
plus dangereuses qu'utiles, et que les gens 
ne devraient pas les porter. 
 

Martin est gros, donc il ne peut pas nous 
dire ce qu'est une bonne alimentation. 

Appel à la 
popularité 

 
Consiste à justifier l'idée que 
quelque chose est vrai ou 
acceptable par le simple fait qu'un 
grand nombre de personnes 
l'affirme sans en avoir vérifié 
l'exactitude. 

Tout le monde s'accorde pour dire que « la 
vérité sort de la bouche des enfants », donc 
les enfants ont toujours raison. 

Appel au 
préjugé 

 
Consiste à faire appel à une 
opinion préconçue, favorable ou 
défavorable, et qui est souvent 
imposée par le milieu, l'époque  
ou l'éducation. 

Les résultats scolaires de cette classe 
comprenant une majorité d'élèves 
asiatiques seront forcément excellents, car 
les Asiatiques sont tous des élèves doués. 

Appel au 
stéréotype 

 
Consiste à faire appel à une image 
figée d'un groupe de personnes en 
ne tenant pas compte des 
singularités. Cette image est 
généralement négative et basée 
sur des renseignements faux ou 
incomplets. 

Comme c'est aux femmes d'entretenir la 
maison, c'est aux filles de laver les tableaux 
de la classe. 

Appel au clan 

 
Consiste à faire accepter ou rejeter 
un argument parce qu'il est 
endossé par une personne ou un 
groupe de personnes jugées 
estimables ou non estimables. 

Puisque nos meilleurs amis affirment 
qu'aller au théâtre est une activité 
ennuyante, tu devrais considérer que le 
théâtre est une activité ennuyante. 

Argument 
d'autorité 

 
Consiste à faire appel 
incorrectement ou abusivement à 
l'autorité d'une personne pour 
appuyer un argument. 

Puisqu'un enseignant affirme qu'on ne 
devrait pas donner de l'argent aux jeunes 
de la rue, je ne le fais pas. 

   



 

 
Double faute 

Consiste à tenter de justifier un 
comportement en signalant que 
d'autres font la même faute ou 
pire encore. 

Puisque Julie et Édouard copient toujours 
leurs devoirs, alors ce n'est pas grave de le 
faire de temps à autre. 

Caricature 

 
Consiste à déformer la position  
ou la pensée de quelqu'un, 
notamment en la radicalisant ou  
en la simplifiant, afin de la rendre 
non crédible. 

William dit que les automobiles sont la 
source la plus importante de gaz à effet de 
serre. Julien lui répond qu'à l'écouter, on 
devrait se débarrasser de sa voiture et se 
déplacer à dos d'âne. 

Faux dilemme 

 
Consiste à ne présenter que deux 
possibilités pour faire un choix. 
Comme l'une est indésirable, l'autre 
est inévitablement le choix à faire. 

Ou bien on interdit le port des minijupes, ou 
bien les filles ne peuvent porter aucune 
robe à l'école. 

Fausse 
causalité 

 
Consiste en une argumentation 
qui s'appuie sur un lien douteux  
de cause à effet entre deux 
phénomènes. 

Les élèves vont à l'école de plus en plus 
longtemps, et il y a de plus en plus de 
pauvreté, donc l'école est source de 
pauvreté. 

Fausse 
analogie 

 
Consiste à tenter de justifier une 
conclusion à l'aide d'une analogie 
établie entre deux phénomènes 
qui ne sont pas suffisamment 
semblables pour justifier ce 
procédé. 

Tous les élèves du secondaire devraient 
payer leurs cours, comme les étudiants à 
l'université paient les leurs. 

Pente fatale 

 
Consiste à affirmer qu'une action 
entraînera une situation 
épouvantable en raison d'un 
enchaînement de causes et  
d'effets qui, après examen, se 
révèle douteux, voire impossible. 

Dominic et Annie ont intentionnellement 
endommagé leur bureau. Bientôt, ils feront 
des graffitis sur les murs de la ville et, dans  
quelques années, ils se retrouveront en 
prison. 

Complot 

 
Consiste à conclure qu'une 
personne ou un groupe de 
personnes qui profitent d'une 
situation en sont l'origine ou en 
sont la cause. 

Les compagnies pétrolières profitent 
énormément de la crise dans le golfe 
Persique; elles doivent être impliquées 
dans l'invasion du Koweït. 

 
 


