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1 L’attaque contre la personne (attaque ad hominem)

2 Croyance versus pratique (incohérence des gestes et 
de la parole)

3 Le procès d’intérêt ou d’intention
4 L’appel au monde idéal, aux bienfaits du temps
5 L’appel aux sentiments, le chantage affectif  

(éviter les désaccords)

6 L’appel à la popularité, à suivre le troupeau 
 (au clan, au nombre)

7 L’appel à la tradition, à la nouveauté, à la désué-
tude

8 L’appel à une expertise inacceptable, à une au-
torité injustifiée, à la rumeur autoritaire, au jargon 
spécialisé, aux sages, à un témoignage privilégié (auto-ex-
pertise)

9 Le raisonnement circulaire, la fausse consola-
tion

10 L’appel à l’ignorance, à l’incertitude
11 La généralisation hâtive (induction inacceptable)

12 La fausse corrélation, fausse causalité (fausse syn-
chronicité, lien causal douteux)

13 La caricature, la pente fatale (glissante, dangereuse) 
(exagération des conséquences)

14 L’analogie injustifiée, la comparaison boiteuse, 
la différence de degré (généralisation abusive)

15 La radicalisation des positions, la fausse opposi-
tion (faux dilemme)

Les sophismes
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1 L’attaque contre la personne (attaque ad hominem)

« Il faut être un fou de pacifiste pour se représenter [l’esclavage] comme un signe de 
dégradation humaine. On ne voit pas que cette évolution devait avoir lieu pour arriver 

au degré de civilisation [actuel]. » Adolf Hitler, Mon combat, 1934 (§ le peuple et la race)

Une attaque contre la personne consiste à discréditer la per-
sonne qui défend ou conteste une opinion plutôt que d’avoir à 
justifier sa propre position. L’argument est inacceptable car d’une 
part, toute opinion s’examine indépendamment de la personne 
ou du groupe qui la promeut. D’autre part, la respectabilité géné-
rale d’une personne n’a pas d’effet obligé sur les opinions qu’elle 
partage.

Quatre cas (L’action hypnotique sera toujours en italique) :

— Ils ont raison de faire la guerre, n’importe quel imbécile peut le 
comprendre. (un gars de l’ouest)1

— Un bon citoyen achète des obligations d’épargne du Canada. 
(un banquier fédéraliste)

— Le jury ne peut prendre ce témoin oculaire au sérieux. 
Voyons ! C’est un héroïnomane notoire. (l’avocat de l’autre camp)

— Elle sort avec un motard, comment peux-tu être d’accord avec 
ses idées ? (une jeune femme du Plateau)

Le premier cas est aussi transparent que le fou de pacifiste 
d’Hitler. Le deuxième suggère que sinon vous serez un mauvais 
citoyen2. Dans le troisième cas, l’avocat discrédite le témoignage 
en invoquant une dépendance dont souffre le témoin. Mais un 
héroïnomane n’est pas un aveugle. Le dernier cas plus dévas-
tateur, insinue que si une personne fait partie d’un groupe sté-
réotypé ou exerce une pratique marginale, elle ne peut pas avoir 
d’opinion acceptable, peu importe le sujet.

1 Les personnes citées entre parenthèses le sont pour l’amusement des lecteurs. Nous 
avons tiré en tous sens.)
2 On joue parfois avec la fierté des autres, en utilisant une « fausse opposition » muette 
(nº 15). 
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Confusion possible (voir 2, 5 et 7)

2 Croyance versus pratique  
(incohérence des gestes et de la parole)

Ce sophisme consiste à souligner que la manière de vivre, le 
passé ou les habitudes de la personne ne correspondent pas à 
son opinion. L’argument muet (R2) est que si une personne ne 
met pas en pratique (ou a déjà péché contre) ce qu’elle dit, alors 
ce qu’elle affirme est sans fondement. Aucun argument n’est pro-
posé, on nie simplement la pertinence du plaidoyer.

Pourtant, les expériences de vie négatives d’un individu ne le 
rendent pas inapte à parler à leur sujet, au contraire même. Cha-
cun possède une « expertise » (sagesse, expérience) à propos des 
obstacles qu’il a affrontés dans la vie. 

Deux cas :

– Tu me décourages de consommer de la cocaïne alors que tu en 
prends depuis des années. Ce n’est pas sérieux. (un ado en train de 
se moucher)

– Comment ce professeur peut-il prétendre nous expliquer 
comment élever nos enfants ? Il n’en a pas ! (Un parent pro-Rita-
lin)

Le rejet du témoin n’est pas acceptable. Les ligues AA et CA 
(alcooliques et cocaïnomanes anonymes) recrutent du person-
nel parmi d’anciens intoxiqués. Pourquoi ? Parce que leur expé-
rience personnelle peut en aider d’autres qui 
souffrent d’un problème similaire (diplôme 
es échecs). Le message global véhiculé par 
une personne ressource est : «  si tu savais 
vraiment ce que tu risques de perdre, tu ne 
consommerais pas ». 
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Confusion possible (Voir 3 et 9)

1 vs 2 : Quand nous soulignons que les habitudes de vie d’une 
personne ne correspondent pas à sa conviction, nous n’at-
taquons pas cette personne. Si la reconnaissance publique 
de cet « écart de conduite » peut discréditer la personne, il 
s’agit d’un effet secondaire.

3 Le procès d’intérêt ou d’intention
Un procès d’intérêt dénonce un «  profit  » que le promoteur 

obtiendrait à l’adoption de sa proposition. Ce profit s’impose 
comme la véritable raison qui motive le promoteur. 

Le procès d’intention sert en politique à accuser le programme 
de l’adversaire. Il suffit de rappeler que les dispositions de ce 
programme électoral profiteront à ceux qui financent le parti (un 
sophisme de « gauche »). Le plaidoyer sert alors à dénigrer la ma-
nière de voir d’un individu ou d’un groupe parce qu’elle favorise 
la manière de vivre de ces gens (un sophisme pour tous). 

Pourtant qu’une opinion profite à ceux qui la soutiennent n’est 
pas condamnable en soi. C’est d’ailleurs pourquoi les partis po-
litiques et les associations existent. Que notre objectivité s’en 
trouve affectée d’une manière inacceptable, c’est à l’accusateur 
de le démontrer. On ne peut pas simplement invoquer un inté-
rêt personnel ou des intentions inavouées, ce serait «  bitcher  » 
(calomnier). 

Deux cas :

– L’industrie profite du taux de chômage élevé, c’est évident ! 
Les ouvriers diminuent leurs demandes à cause de la concur-
rence. Le patronat en profite,  c’est lui qui possède les industries. 
(une militante syndicaliste) 

– Si vous êtes satisfaits de la politique canadienne au sujet des 
aînés, c’est que vous êtes riches. Si vous receviez des prestations du 
gouvernement, vous penseriez autrement. (un député de l’oppo-
sition)
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Dans le premier cas, que le patronat profite de la situation ne 
le rend pas forcément (Voir R3) responsable de la situation. Cri-
tiquer le patronat pour son inaction devant un taux de chômage 
élevé constituerait un plaidoyer différent. 

Dans le second, on questionne le jugement des gens financiè-
rement à l’aise. Pourtant, le fait qu’un individu ne soit pas affecté 
par une situation ne le rend pas inapte à réfléchir. Il est possible 
qu’il ne soit pas sensibilisé au problème, mais cette limitation est 
humaine. Chacun de nous juge à partir de sa petite expérience de 
vie. 

Confusion possible

2 vs 3 : Dans le sophisme « croyance vs pratique », c’est l’opposi-
tion entre l’opinion et la vie de la personne qui jouait. Ici, on 
trouve inacceptable l’inverse, soit que l’opinion épouse les 
intérêts de la personne. On insinue que c’est la seule raison 
valable.

En opposition au sophisme précédent, nous pourrions parler 
du sophisme de « la cohérence entre le geste et la parole ».

4 Appel au monde idéal, aux bienfaits du temps

Noémie P., décembre 2007

[...]il y a l’emploi de « mauvais exemples » pour annoncer des pro-
duits esthétiques. Par exemple, beaucoup de publicités sont faites sur 
les traitements antivieillesse, anticellulite, etc., qui utilisent des mo-
dèles dans la vingtaine, ou à la silhouette parfaite  et montrent l’action 
du produit dans les meilleures conditions possibles.

Marie G., automne 2015

[Les films romantiques] ont causé beaucoup de problèmes dans ma 
vie de couple. [...] J’espérais que mon amoureux soit aussi parfait que les 
hommes dans les films. Il faut se dire que ces hommes sont inventés, trop 
parfaits pour être réels. Avant je croyais que c’était possible. Je me disputais 
constamment avec mon copain. [...]  J’ai compris que ces films font constam-
ment appel au monde iséal, donc il est ridicule de les comparer avec ma vie.
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L’appel au monde idéal consiste à désamorcer une opinion en 
la déplaçant dans un contexte hypothétique, différent ou incon-
gru, qui rendra ladite opinion inutile ou pire, impertinente. Or, 
un contexte idéal ou accommodant est un guide, une vision, une 
espérance, un rêve peut-être, mais certainement pas une réalité. 
Il faut juger une opinion dans son contexte réel d’application et 
non dans un contexte caricatural, voire irréaliste. Le plaidoyer est 
hors sujet.

Deux cas :

– Prétendre que le vote tenu n’est pas valable est absurde. Des 
soldats armés étaient sur place, certes, mais ils ne faisaient qu’ob-
server les gens voter. Ils n’ont menacé personne. (un observateur 
de « droite »)

– Si je vous dis d’acheter ce livre, faites-le. Qu’il coûte 215 $ 
n’est pas pertinent. Quand on a besoin d’un outil de travail, il faut 
se le procurer. (un prof)

Une mitraillette peut impressionner les gens qui votent. Que 
chaque citoyen puisse voter, ce vœu pieux n’entraîne pas que le 
vote tenu ait été démocratique. 

Dans un monde idéal peut-être peut-on faire abstraction du 
prix des livres, mais dans le nôtre la condition financière des 
élèves n’est pas une donnée négligeable.

Israël, septembre 2003

Après la Seconde Guerre mondiale, des militaires allemands, 
accusés de « crime contre l’humanité », se défendirent en invo-
quant l’obligation de respecter les ordres. 

Par un étrange retour des choses, le 25  septembre, la radio 
publique israélienne annonçait que des pilotes de l’armée de l’air avaient re-
fusé d’exécuter certaines missions en territoires palestiniens, refusant d’at-
taquer des zones à population dense ce qui, inévitablement, porterait atteinte 
à des civils innocents. Leur pétition mentionnait : «  Nous ne continuerons 
pas à nous battre au-delà de la ligne verte [les territoires palestiniens] dans 
le but d’opprimer, d’expulser, d’affamer et d’humilier un peuple tout entier. » 
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Réfléchissant au terrorisme et à toute autre forme de contre-agression, 
Camus faisait remarquer que l’homme qui se révolte contre un oppresseur 
le fait pour renverser une situation injuste. La fin qu’il souhaite justifie les 
moyens qu’il utilise. Par contre, les moyens qu’utilise l’oppresseur ne justi-
fient en rien sa convoitise. Le conquérant use de violence, le révolté use de 
violence temporairement. 

Un   appel aux bienfaits du temps est une forme spécifique de 
monde idéal. On s’en sert abusivement dans le duel qui oppose 
la droite industrielle et la gauche écologiste, tout comme dans le 
combat qui oppose la droite économique et la gauche humaniste. 
On prétend que le temps qui passe possède une propriété mira-
culeuse, celle d’effacer les problèmes.

Deux cas :

– Avec le temps, l’industrie va s’adapter, la technologie va s’amé-
liorer et la pollution disparaîtra. Cela me semble un processus 
tout à fait naturel. (un lobbyiste de l’industrie chimique)

–  Nous, gens d’affaires, voulons que le gouvernement cesse 
d’intervenir dans la sphère économique. Le marché va se stabiliser 
de lui-même. Il suffit de lui en laisser le temps. (une femme d’af-
faires). 

Inutile de s’inquiéter au sujet de la pollution. La nature a la ca-
pacité naturelle de se nettoyer. Il suffit de lui en donner le temps. 
Mais c’est précisément le temps qui manque quand une espèce 
vivante pollue son environnement trop rapidement. 

Dans le second cas, c’est la capacité normale à se stabiliser 
de l’activité économique qui est invoquée. Or, les crises écono-
miques et les révolutions sociales surviennent précisément parce 
que les institutions sociales deviennent insuffisantes à gérer un 
déséquilibre causé par la gourmandise des éléments égoïstes de 
la société.

Confusion possible (Voir 13 et 14)


