
L’Argumentation
CONVAINCRE - PERSUADER - INFLUENCER

ADAPTATION À LA SITUATION DE COMMUNICATION

(30 %)

L’élève doit tenir compte de tous éléments de la

tâche: question à traiter, du destinataire, du

genre de texte et du nombre de mots demandé.   Ajouter à la

tâche, des arguments pertinents pour défendre sa thèse et en

les développant de façon approfondie et personnalisée.

Finalement, il doit utiliser des moyens efficaces et variés pour

adopter et maintenir son point de vue.

COHÉRENCE DU TEXTE (20%)

L’élève

Organise son texte de façon appropriée

ET

Assure la continuité de façon judicieuse au moyens de

                   substituts variés et appropriés

                         Et

Fait progresser ses propos en établissant des liens étroits.

Utilisation d’un vocabulaire approprié (5%)
Utilise des expression et des mots conformes à la norme et

à l’usage.

CONSTRUCTION DES PHRASE ET PONCTUATION

APPROPRIÉES (25%)

L’élève construit et ponctue correctement ses

phrases sans faire d’erreurs ou en faisant très peu.

RESPECT DES NORMES RELATIVES À

L’ORTHOGRAPHE D’USAGE ET À L’ORTHOGRAPHE

GRAMMATICALE (20%)

L’élève orthographie ses mots sans faire

d’erreurs ou en faisant très peu.
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L’EXPLICATION ARGUMENTATIVE
Introduction
1. Sujet amené ( fait général, statistique, fait d’actualité, séquence dialoguale)

2. Problématique

3. Question

4. Thèse

 5. Aspects (pas nécessaires dans une lettre ouverte)
Développement X 2 ou 3 aspects différents)

1. Organisateur textuel

2. Énoncé d’argument

3. Preuve

4. Étayage(cause/conséquence, hypothèse (si), concession, comparaison de 2

réalités, définition, reformulation

Conclusion
1. O.T. + réaffirmation de la thèse

2. Résumé de l’argumentation

3. Ouverture

LA RÉFUTATION (PLAN)
Introduction
1. Sujet amené

2. Problématique

3. Question

4. Contre-thèse/Thèse

 5. Aspects (pas nécessaires dans une lettre ouverte)
Développement X 2 ou 3 aspects différents)

1. Organisateur textuel

2. Énoncé du 1er contre-argument + preuve

3. Réfutation

4.Énoncé d’argument

3. Preuve

4. Étayage (cause/conséquence, hypothèse (si), concession, comparaison de 2

réalités, définition;, reformulation)

ORGANISATION DES IDÉES

Conclusion
1. O.T. + allusion à la contre-thèse

2. réaffirmation de la thèse

3.  Résumé de l’argumentation

4. Ouverture



ADOPTER UN POINT DE VUE

L’élève doit établir un r/p entre lui, le destinataire et le contenu

du texte. Pour ce faire, plusieurs options lui sont offertes:

A) vocabulaire connoté

B) auxiliaires de modalité

C) types de phrases

D) pronomilisation

E) temps de verbes

F) procédés stylistiques

G) Ton engagé, ironique, dramatique

SUSCITER L’INTÉRÊT DU LECTEUR
L’élève doit susciter l’intérêt du lecteur et le

maintenir tout au long du texte.

A) complicité

B) vouvoiement

C) appel à ses fonctions

D) dénommer

E) appel à ses valeurs

F) lui poser des questions

REPRENDRE L’INFORMATION
L’élève reprend l’information au moyen d’une

grande variété de substituts

A) Synonymes: expédition/voyage;

B) Terme plus général: châtiment/peine de mort;

                                      (générique)/(spécifique)

C) ) Périphrase:  la peine de mort/ cette barbarie des temps

                                                         modernes;

D) reprise par un pronom: il- le-la-lui-en-cela, etc.

E) champ lexical

F) Nominalisation: transformer un verbe en nom

Libérer les condamnés/ cette libération

Finalement, le but d’un texte d’opinion étant de donner son

point de vue, il faut que la relation entre les phrases du

raisonnement soient mises en valeur tout au long du texte.

CITER

Dans l’article de Bryan Myles paru dans Le

Devoir du 22 mars 2010, on peut y lire que chaque

exécution coûte environ 2,3 millions de dollars américains.

François Houle, dans un texte paru dans La Presse du 22

mars 2012, avance cette statistique effarante: « Chaque

année en  Afrique, près d’un million d’enfants meurent de

paludisme ou de dysenterie.»3
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Tout au long de cette épreuve, l’élève aura à mettre en œuvre des
processus et des stratégies et à utiliser des notions et des concepts
liés à la compétence disciplinaire Écrire des textes variés. Le
tableau qui suit n’est pas exhaustif : il fournit des exemples de
connaissances qui devraient avoir fait l’objet d’un apprentissage en
cours d’année et qui pourraient être mobilisées durant cette
épreuve. Pour plus de détails, il faut consulter le Programme de
formation de l’école québécoise ainsi que la Progression des
apprentissages.
Connaissances mobilisées (exemples)
Planifier l’écriture de son texte
− Répertorier les sources à consulter et les liens à établir entre elles
− Considérer les prises de position auxquelles le sujet donne lieu

   − Préciser la thèse à défendre et la formuler provisoirement
−  Sélectionner  les  arguments  (fait,  discours  rapporté,  repère
culturel, etc.) à privilégier pour défendre une thèse
− Regrouper les arguments qui concernent un même aspect
 − Cerner les caractéristiques à privilégier chez son destinataire
Rédiger son texte
− Utiliser des repères culturels et un vocabulaire qui contribue à la
représentation du sujet

− Adopter un ton qui contribue à produire l’effet recherché (rassurer,
s’imposer, émouvoir, etc.)
  −  Insérer  de manière  appropriée  les  discours  rapportés  (verbes
introducteurs, ponctuation, harmonisation des temps verbaux et
des formes de reprise, etc.)
 − Recourir à une syntaxe et à un vocabulaire qui permettent de
saisir l’articulation de son propos et les liens entre les éléments du
contenu − Respecter les normes relatives à l’orthographe d’usage
et à l’orthographe grammaticale
Réviser, améliorer et corriger son texte
- Reconsidérer le contenu en s’interrogeant sur la justesse de son
raisonnement et sur celle des éléments fournis à l’appui de son
propos (faits, données, exemples, citations, etc.)

  − Reconsidérer l’organisation en s’assurant que l’ordre des éléments
sert le mieux possible son propos
  −  Vérifier  si  les  structures  des  phrases  et  la  ponctuation  sont
appropriées
− Vérifier l’application des règles de l’orthographe grammaticale et le
respect des contraintes de l’orthographe d’usage

EXEMPLES DE CONNAISSANCES MOBILISÉES


