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FICHE 11.2 : Logiques fallacieuses communes
Un sophisme est une argumentation à la logique fallacieuse. Un sophisme 
peut utiliser différents types de logiques fallacieuses, dont celles listées 
ci-dessous. Ces arguments peuvent sembler convaincants de prime abord, 
mais si vous vous arrêtez pour y penser, la logique n’est pas soutenable. Il est 
très utile de savoir reconnaître ces formes d’arguments trompeurs. 

❶ ARGUMENT D’AUTORITÉ 
 Affirmer que quelque chose est vrai 

parce qu'un expert l'a dit.

❷ PENTE GLISSANTE 
 Croire qu’un petit changement va mener 

au désastre

❸ APPEL À LA TRADITION (OU  
 ARGUMENT D’HISTORICITÉ)
 Affirmer que quelque chose est vrai, car 

cela a toujours été comme cela

Un scientifique a dit hier à la 
télévision que le chocolat a des 
vertus pour la santé. C’est pour 
cela que nous pouvons manger 
autant de chocolat que nous le 
voulons. 

 Si vous laissez les élèves avoir 
leur téléphone en classe, ils 
n’écouteront plus rien et 
échoueront à tous leurs examens.  

La pêche est interdite dans mon 
village. C’est ridicule. Je pêche là 
depuis que je suis tout petit. Cela 
devrait être autorisé. 
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❹ ATTAQUE PERSONNELLE 
  Ignorer les arguments d'une personne 

en les attaquant personnellement plutôt 
qu'en réfutant leurs arguments.

❺ FAUX DILEMME
  Présenter seulement deux solutions à 

un problème qui peut être résolu de 
bien des façons. 

❻ ÉPOUVANTAIL (OU HOMME DE  
 PAILLE) 
 Déformer de façon délibérée l’argument 

d’un autre pour la rendre plus facile à 
critiquer.

Politicien 1 : « Je me battrai pour 
les pauvres partout au Canada. »

Politicien 2 : « Avez-vous vu sa 
maison? C’est un château? Que 
connaît-il sur la pauvreté? »  

On peut aller au parc 
d’attractions ou gaspiller notre 
journée de congé. Tu ne veux pas 
t’ennuyer toute la journée, 
n’est-ce pas? 

Politicien 1 : « Il faut réduire 
légèrement les dépenses 
militaires. » 

Politicien 2 : « Mon collègue veut 
laisser notre pays sans défense. 
Nous méritons mieux que ça. » 
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