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Faux raisonnements et arguments
Pour comprendre ce qu'est un sophisme, il faut comprendre ce qu'est un argument. 

Très brièvement, un argument consiste en une ou plusieurs prémisses et une 
conclusion. Une prémisse est une déclaration (une phrase qui est soit vraie soit fausse)
qui est proposée à l'appui de l'affirmation faite, qui est la conclusion (qui est 
également une phrase qui est soit vraie soit fausse).

Il existe deux grands types d'arguments : déductifs et inductifs. Un argument 
déductif est un argument tel que les prémisses fournissent (ou semblent fournir) un 
soutien complet à la conclusion. Un argument inductif est un argument tel que les 
prémisses fournissent (ou semblent fournir) un certain degré de soutien (mais pas un 
soutien complet) à la conclusion. Si les prémisses fournissent effectivement le degré 
requis de soutien à la conclusion, alors l'argument est bon. Un bon argument déductif 
est connu comme un argument valide et est tel que si toutes ses prémisses sont vraies,
alors sa conclusion doit être vraie. Si l'argument est valide et que toutes les prémisses 
sont vraies, alors il est connu comme un argument solide. S'il n'est pas valide ou 
comporte une ou plusieurs prémisses fausses, il ne sera pas solide. Un bon argument 
inductif est connu comme un argument inductif fort (ou "cogent"). Il est tel que si les 
prémisses sont vraies, la conclusion a toutes les chances d'être vraie.

Un sophisme est, très généralement, une erreur de raisonnement. Elle diffère de 
l'erreur factuelle, qui consiste simplement à se tromper sur les faits. Pour être plus 
précis, un sophisme est un "argument" dans lequel les prémisses données pour la 
conclusion ne fournissent pas le degré de soutien nécessaire. Un sophisme déductif est 
un argument déductif qui n'est pas valide (il est tel qu'il pourrait avoir toutes les 
prémisses vraies et pourtant avoir une conclusion fausse). Un sophisme inductif est 
moins formel qu'un sophisme déductif. Il s'agit simplement d'"arguments" qui semblent
être des arguments inductifs, mais dont les prémisses ne fournissent pas suffisamment 
de soutien à la conclusion. Dans ce cas, même si les prémisses étaient vraies, la 
conclusion n'aurait pas plus de chances d'être vraie.

Exemple d'un argument déductif
Prémisse 1 : Si Bill est un chat, alors Bill est un mammifère.
Prémisse 2 : Bill est un chat.
Conclusion : Bill est un mammifère.
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Exemple d'un argument inductif
Prémisse 1 : La plupart des chats américains sont des chats domestiques.
Prémisse 2 : Bill est un chat américain.
Conclusion : Bill est un chat domestique.

Exemple d'erreur factuelle
Columbus est la capitale des États-Unis.

Exemple d'un sophisme déductif
Prémisse 1 : Si Portland est la capitale du Maine, alors elle se trouve dans le Maine.
Prémisse 2 : Portland est dans le Maine.
Conclusion : Portland est la capitale du Maine.
(Portland est dans le Maine, mais Augusta en est la capitale. Portland est cependant
la plus grande ville du Maine).

Exemple d'un sophisme inductif
Prémisse 1 : venant d'arriver en Ohio, j'ai vu un écureuil blanc.
Conclusion : Tous les écureuils de l'Ohio sont blancs.
(Bien qu'il y ait beaucoup, beaucoup d'écureuils dans l'Ohio, les blancs sont très rares).

Fallacies
Ad Hominem
Aussi connu sous le nom de : Ad Hominem Abusif, 
Attaque Personnelle Description :

Traduit du latin en anglais, "ad hominem" signifie "contre l'homme" ou "contre la 
personne".

Un ad hominem est une catégorie générale de sophismes dans lesquels une 
affirmation ou un argument est rejeté sur la base d'un fait non pertinent concernant 
l'auteur ou la personne qui présente l'affirmation ou l'argument. En général, ce 
sophisme comporte deux étapes. D'abord, on attaque le caractère de la personne qui 
affirme, sa situation ou ses actions (ou le caractère, la situation ou les actions de la 
personne qui rapporte l'affirmation). Ensuite, cette attaque est considérée comme une
preuve contre l'affirmation ou l'argument que la personne en question avance (ou 
présente). Ce type d'"argument" se présente sous la forme suivante :

1. La personne A fait la demande X.
2. La personne B attaque la personne A.
3. Par conséquent, l'affirmation de A est fausse.

La raison pour laquelle un ad hominem (de quelque nature que ce soit) est un 
sophisme est que le caractère, les circonstances ou les actions d'une personne n'ont 
pas (dans la plupart des cas) d'incidence sur la véracité ou la fausseté de l'affirmation 
faite (ou sur la qualité de l'argument avancé).

Exemple#1 :
Bill : "Je crois que l'avortement est moralement mauvais."



Dave : "Bien sûr que vous diriez ça, vous êtes un prêtre."
Bill : "Et les arguments que j'ai donnés pour soutenir ma position ?"
Dave : "Ceux-là ne comptent pas. Comme je l'ai dit, vous êtes un prêtre, donc vous 
devez dire que l'avortement est mal. De plus, vous n'êtes qu'un laquais du Pape, donc 
je ne peux pas croire ce que vous dites."

Exemple#2 :
John : "Sally disait que les gens ne devraient pas chasser les animaux ou les tuer 
pour se nourrir ou se vêtir. Elle a aussi..."
Wanda : "Eh bien, Sally est une mauviette pleurnicharde qui aime beaucoup trop les 
animaux."
John : "Alors ?"
Wanda : "Ça veut dire qu'elle a tort à propos de ces trucs d'animaux. Et puis, si on 
n'était pas censés les manger, ils ne seraient pas faits de viande."

Ad Hominem Tu Quoque
Aussi connu sous le nom de : "You Too Fallacy"
Description :

Ce sophisme est commis lorsqu'on conclut que l'affirmation d'une personne est 
fausse parce que 1) elle est incompatible avec quelque chose d'autre qu'une personne 
a dit ou 2) ce qu'une personne dit est incompatible avec ses actions. Ce type 
d'"argument" se présente sous la forme suivante :

1. La personne A fait la demande X.
2. La personne B affirme que les actions ou les affirmations passées de A sont 
incompatibles avec la vérité de l'affirmation X.
3. Par conséquent, X est faux.

Le fait qu'une personne ait des affirmations incohérentes ne rend pas ses 
affirmations fausses (bien que de toute paire d'affirmations incohérentes, une seule 
puisse être vraie - mais les deux peuvent être fausses). De même, le fait que les 
affirmations d'une personne ne soient pas cohérentes avec ses actions peut indiquer 
que cette personne est hypocrite, mais cela ne prouve pas que ses affirmations sont 
fausses.

Exemple n° 1 :
Bill : "Fumer est très mauvais pour la santé et entraîne toutes sortes de problèmes. Alors
suivez mon conseil et ne commencez jamais."
Jill : "Eh bien, je ne veux certainement pas avoir un cancer."
Bill : "Je vais me fumer une cigarette. Tu veux te joindre à moi, Dave ?"
Jill : "Eh bien, je suppose que fumer ne peut pas être si mauvais. Après tout, Bill fume."

Exemple n° 2 :
Jill : "Je pense que le projet de loi sur le contrôle des armes à feu ne devrait pas être 
soutenu car il ne sera pas efficace et gaspillera de l'argent."
Bill : "Eh bien, pas plus tard que le mois dernier, vous avez soutenu le projet de loi. Donc je 
suppose que vous avez tort maintenant."



Exemple n° 3 :
Peter : "Sur la base des arguments que j'ai présentés, il est évident qu'il est moralement 
mauvais d'utiliser les animaux pour se nourrir ou se vêtir."
Bill : "Mais vous portez une veste en cuir et vous avez un sandwich au rosbif dans la 
main ! Comment pouvez-vous dire que l'utilisation des animaux pour la nourriture et 
l'habillement est mal !"

Appel aux conséquences d'une croyance
Description :

L'appel aux conséquences d'une croyance est un sophisme qui se présente sous 
les formes suivantes :

#1 : X est vrai parce que si les gens n'acceptaient pas X comme étant vrai, il y 
aurait des conséquences négatives.

2 : X est faux parce que si les gens n'acceptaient pas X comme étant faux, alors il y 
aurait des conséquences négatives.

3 : X est vrai parce qu'accepter que X est vrai a des conséquences positives.

4 : X est faux parce qu'accepter que X est faux a des conséquences positives.

5 : Je souhaite que X soit vrai, donc X est vrai. C'est ce qu'on appelle la pensée magique.

6 : Je souhaite que X soit faux, donc X est faux. C'est ce que l'on appelle le Wishful Thinking.

Ce "raisonnement" est fallacieux car les conséquences d'une croyance n'ont aucune 
incidence sur le fait que cette croyance soit vraie ou fausse. Par exemple, si quelqu'un 
disait "Si les licornes violettes à seize têtes n'existent pas, alors je serais malheureux, 
donc elles doivent exister", il serait clair que ce ne serait pas un bon raisonnement. Il 
est important de noter que les conséquences en question sont les conséquences qui 
découlent de la croyance. Il est important de faire la distinction entre une raison 
rationnelle de croire (RRB) (preuve) et une raison prudentielle de croire (PRB) 
(motivation). Une RRB est une preuve qui soutient objectivement et logiquement 
l'affirmation. Une RPR est une raison d'accepter la croyance en raison d'un facteur 
externe (tel que la peur, une menace, un avantage ou un préjudice pouvant découler 
de la croyance) qui est pertinent pour les valeurs d'une personne mais non pour la 
vérité ou la fausseté de l'affirmation.
La nature du sophisme est particulièrement claire dans le cas de la pensée magique. Il 

est évident que le simple fait de souhaiter qu'une chose soit vraie ne la rend pas vraie. 
Ce sophisme diffère du sophisme de l'appel à la croyance en ce sens que l'appel à la 
croyance consiste à considérer l'affirmation selon laquelle la plupart des gens croient 
que X est vrai comme une preuve de la vérité de X.



Exemple n° 1 :
Dieu doit exister ! Si Dieu n'existait pas, alors toute base de moralité serait perdue 
et le monde serait un endroit horrible !

Exemple n° 2 :
Ça ne peut pas m'arriver. Si j'y croyais, je ne pourrais jamais dormir tranquillement la nuit.

Exemple n° 3 :
Je ne pense pas qu'il y aura une guerre nucléaire. Si je le croyais, je ne pourrais pas me 
lever le matin. Je veux dire, c'est déprimant.

Exemple n° 4 :
Je reconnais que je n'ai aucun argument en faveur de l'existence de Dieu. Cependant, 
j'ai un grand désir que Dieu existe et qu'il y ait une vie après la mort. J'accepte donc que 
Dieu existe.

Appel à l'autorité
Aussi connu sous le nom de : Appel fallacieux à l'autorité, abus d'autorité, 
autorité non pertinente, autorité douteuse, autorité inappropriée, Ad 
Verecundiam.
Description :

L'appel à l'autorité est un sophisme de la forme suivante :

1) La personne A est (prétend être) une autorité sur le sujet S.
2) La personne A fait une affirmation C sur le sujet S.
3) Par conséquent, C est vrai.

Ce  sophisme est  commis  lorsque  la  personne en question  n'est  pas  une autorité
légitime sur le sujet. Plus formellement, si la personne A n'est pas qualifiée pour faire
des affirmations fiables sur le sujet S, alors l'argument sera fallacieux.

Ce type de raisonnement est fallacieux lorsque la personne en question n'est pas un 
expert. Dans ce cas, le raisonnement est erroné car le fait qu'une personne non 
qualifiée fasse une affirmation ne fournit aucune justification à cette affirmation. 
L'affirmation pourrait être vraie, mais le fait qu'une personne non qualifiée l'ait faite 
ne fournit aucune raison rationnelle de l'accepter comme vraie.

Lorsqu'une personne est victime de ce sophisme, elle accepte une affirmation 
comme vraie sans qu'il y ait de preuves suffisantes pour le faire. Plus précisément, la 
personne accepte l'affirmation parce qu'elle croit à tort que la personne qui la formule 
est un expert légitime et qu'il est donc raisonnable de l'accepter. Étant donné que les 
gens ont tendance à croire les autorités (et qu'il existe, en fait, de bonnes raisons 
d'accepter certaines affirmations faites par des autorités), ce sophisme est assez 
courant.

Puisque ce type de raisonnement n'est fallacieux que lorsque la personne n'est pas 
une autorité légitime dans un contexte particulier, il est nécessaire de prévoir des 
normes d'évaluation acceptables. Les normes suivantes sont largement acceptées :



1. La personne possède une expertise suffisante dans le domaine en question.
Les affirmations faites par une personne qui n'a pas le degré d'expertise nécessaire 

pour faire une affirmation fiable ne seront évidemment pas bien étayées. En revanche, 
les affirmations d'une personne possédant le degré d'expertise nécessaire seront 
étayées par la fiabilité de cette personne dans ce domaine.

Il est souvent très difficile de déterminer si une personne possède ou non le degré 
d'expertise requis. Dans les domaines académiques (tels que la philosophie, l'ingénierie,
l'histoire, etc.), l'éducation formelle de la personne, ses performances académiques, ses
publications, son appartenance à des sociétés professionnelles, les articles qu'elle a 
présentés, les prix qu'elle a remportés, etc. sont autant d'indicateurs fiables de son 
expertise. En dehors des domaines universitaires, d'autres normes s'appliquent. Par 
exemple, pour avoir une expertise suffisante pour faire une déclaration fiable sur la 
façon de nouer un lacet de chaussure, il suffit d'être capable de nouer le lacet et de 
transmettre cette information à d'autres personnes. Il convient de noter qu'il n'est pas 
toujours nécessaire de posséder un diplôme universitaire pour être un expert. De 
nombreuses personnes ont un haut degré d'expertise dans des sujets sophistiqués sans 
avoir jamais fréquenté une université. En outre, il ne faut pas simplement supposer 
qu'une personne diplômée est un expert.

Bien sûr, ce qui est requis pour être un expert est souvent un sujet de grand débat. 
Par exemple, certaines personnes ont revendiqué (et revendiquent toujours) une 
expertise dans certains domaines (voire dans tous) en raison d'une inspiration divine 
ou d'un don spécial. Les adeptes de ces personnes acceptent ces titres de compétences
comme preuve de l'expertise de la personne, tandis que d'autres considèrent souvent 
ces experts autoproclamés comme des illusionnistes ou même des charlatans. Dans 
d'autres situations, les gens débattent du type d'éducation et d'expérience nécessaire 
pour être un expert. Ainsi, ce qu'une personne peut considérer comme un appel 
fallacieux, une autre personne peut le considérer comme un raisonnement bien étayé. 
Heureusement, de nombreux cas n'impliquent pas un tel débat.

2. L'allégation faite par la personne relève de son ou de ses domaines de compétence.
Si une personne fait une déclaration sur un sujet qui ne relève pas de son domaine 

d'expertise, elle n'est pas un expert dans ce contexte. Par conséquent, l'affirmation en 
question n'est pas étayée par le degré d'expertise requis et n'est pas fiable.

Il est très important de se rappeler qu'en raison de l'étendue des connaissances et 
des compétences humaines, il est tout simplement impossible pour une seule personne
d'être un expert dans tous les domaines. Par conséquent, les experts ne seront de 
véritables experts que dans certains domaines. Dans la plupart des autres domaines, ils 
n'auront que peu ou pas d'expertise. Il est donc important de déterminer dans quel 
domaine s'inscrit une demande.

Il est également très important de noter que l'expertise dans un domaine ne confère
pas automatiquement une expertise dans un autre. Par exemple, être un expert en 
physique ne fait pas automatiquement d'une personne un expert en moralité ou en 
politique. Malheureusement, ce point est souvent négligé ou intentionnellement 
ignoré. En fait, une grande partie de la publicité repose sur une violation de cette 
condition. Comme le savent tous ceux qui regardent la télévision, il est extrêmement 
courant de faire en sorte que des acteurs célèbres et des héros sportifs soutiennent 



des produits qu'ils ne sont pas qualifiés pour évaluer. Par exemple, une personne peut
être un grand acteur, mais cela ne fait pas automatiquement de lui un expert en 
voitures, en rasage, en sous-vêtements, en régimes alimentaires ou en politique.

3. Il existe un degré adéquat d'accord entre les autres experts du sujet en question.
S'il existe un nombre important de différends légitimes entre les experts d'un sujet, il 

sera fallacieux de faire un appel à l'autorité en utilisant les experts en désaccord. En 
effet, pour presque toute réclamation faite et "soutenue" par un expert, il y aura une 
contre-réclamation qui sera faite et "soutenue" par un autre expert. Dans de tels cas, un
recours à l'autorité aurait tendance à être futile. Dans de tels cas, le litige doit être réglé 
par l'examen des questions réellement en litige. Puisque chaque partie dans un tel litige 
peut invoquer des experts, le litige ne peut pas être réglé rationnellement par des 
recours à l'autorité.

Il existe de nombreux domaines dans lesquels il existe un nombre important de litiges 
légitimes. L'économie est un bon exemple d'un tel domaine controversé. Quiconque est 
familier avec l'économie sait qu'il existe de nombreuses théories plausibles qui sont 
incompatibles les unes avec les autres. C'est pourquoi un économiste expert pourrait 
sincèrement affirmer que le déficit est le facteur clé, alors qu'une autre personne tout 
aussi qualifiée pourrait affirmer exactement le contraire. Un autre domaine où la 
contestation est très courante (et bien connue) est celui de la psychologie et de la 
psychiatrie. Comme l'ont démontré divers procès, il est possible de trouver un expert 
qui affirmera qu'une personne est folle et inapte à subir un procès et de trouver un 
autre expert tout aussi qualifié qui témoignera, sous serment, que cette même 
personne est à la fois saine d'esprit et apte à subir un procès. De toute évidence, on ne 
peut pas s'appuyer sur un appel à l'autorité dans une telle situation sans faire un 
argument fallacieux. Un tel argument serait fallacieux puisque les preuves ne 
justifieraient pas l'acceptation de la conclusion.

Il est important de garder à l'esprit qu'aucun domaine ne fait l'objet d'un accord 
complet, et qu'un certain degré de contestation est donc acceptable. L'ampleur de ce 
qui est acceptable est, bien entendu, un sujet de débat sérieux. Il est également 
important de garder à l'esprit que même un domaine présentant un grand nombre de 
litiges internes peut contenir des zones d'accord significatives. Dans de tels cas, un 
appel à l'autorité pourrait être légitime.

4. La personne en question n'est pas significativement biaisée.
Si un expert est significativement partial, les affirmations qu'il fait dans son domaine

de  partialité  seront  moins  fiables.  Puisqu'un  expert  partial  ne  sera  pas  fiable,  un
argument d'autorité basé sur un expert partial sera fallacieux. En effet, les preuves ne
justifieront pas l'acceptation de l'affirmation.

Les experts, étant des personnes, sont vulnérables aux partis pris et aux préjugés. S'il 
est prouvé qu'une personne est biaisée d'une manière qui affecte la fiabilité de ses 
affirmations, alors un argument d'autorité basé sur cette personne est susceptible 
d'être fallacieux. Même si l'affirmation est réellement vraie, le fait que l'expert soit 
partial affaiblit l'argument. En effet, il y aurait des raisons de croire que l'expert ne fait 
pas cette affirmation parce qu'il l'a soigneusement examinée en utilisant son expertise. 
Il y aurait plutôt des raisons de croire que l'affirmation est faite en raison de la partialité 
ou des préjugés de l'expert.



Il est important de se rappeler qu'aucune personne n'est totalement objective. À tout
le moins, une personne sera favorable à ses propres opinions (sinon elle ne les aurait
probablement pas). Pour cette raison, un certain degré de partialité doit être accepté, à
condition que cette partialité soit

non significatif. Ce qui est considéré comme un degré significatif de partialité est sujet 
à controverse et peut varier considérablement d'un cas à l'autre. Par exemple, de 
nombreuses personnes soupçonneraient probablement les médecins payés par les 
fabricants de tabac pour étudier les effets du tabagisme d'être partiaux, tandis que 
d'autres personnes pourraient croire (ou prétendre) qu'ils seraient capables de rester 
objectifs.

5. Le domaine d'expertise est un domaine ou une discipline légitime.
Certains domaines dans lesquels une personne peut prétendre à une expertise 

peuvent n'avoir aucune légitimité ou validité en tant que domaines de connaissance ou 
d'étude. Il est évident que les affirmations faites dans de tels domaines ne seront pas 
très fiables.

Il est parfois difficile de déterminer ce qui constitue un domaine d'expertise légitime. 
Cependant, certains cas sont assez clairs. Par exemple, si une personne prétendait être 
experte dans un domaine qu'elle appelle "thérapie par chromabullet" et affirmait que 
le fait de tirer des balles de fusil peintes sur une personne guérirait le cancer, il ne 
serait pas très raisonnable d'accepter son affirmation sur la base de son "expertise". 
Après tout, son expertise se situe dans un domaine qui est dépourvu de contenu 
légitime. L'idée générale est que pour être un expert légitime, une personne doit 
maîtriser un domaine ou un champ de connaissances réel.

Comme indiqué plus haut, il est souvent difficile de déterminer la légitimité d'un 
domaine. Dans l'histoire européenne, divers scientifiques ont dû lutter contre l'Église 
et les traditions établies pour établir la validité de leurs disciplines. Par exemple, les 
spécialistes de l'évolution ont dû mener une bataille difficile pour faire accepter la 
légitimité de leur domaine.

Un exemple moderne concerne les phénomènes psychiques. Certaines personnes 
prétendent qu'elles sont certifiées "maîtres médiums" et qu'elles sont en fait des 
experts dans ce domaine. D'autres personnes affirment que leurs prétentions à être 
des "maîtres médiums" certifiés sont tout simplement absurdes puisqu'il n'y a pas de 
contenu réel à un tel domaine d'expertise. Si ces personnes ont raison, alors tous ceux
qui acceptent les affirmations de ces "maîtres médiums" comme vraies sont victimes 
d'un appel fallacieux à l'autorité.

6. L'autorité en question doit être identifiée.
Une variante courante du sophisme typique de l'appel à l'autorité est l'appel à 

une autorité non nommée. Ce sophisme est également connu sous le nom 
d'appel à une autorité non identifiée.

Ce sophisme est commis lorsqu'une personne affirme qu'une affirmation est vraie 
parce qu'un expert ou une autorité fait cette affirmation et que la personne n'identifie 
pas réellement l'expert. Comme l'expert n'est pas nommé ou identifié, il n'y a aucun 
moyen de savoir si la personne est réellement un expert. À moins que la personne ne 



soit identifiée et que son expertise ne soit établie, il n'y a aucune raison d'accepter 
l'affirmation.

Ce type de raisonnement n'est pas inhabituel. Typiquement, la personne qui 
argumente dira des choses comme "J'ai un livre qui dit...". ou "ils disent...", ou "les 
experts disent...", ou "les scientifiques croient que...", ou "j'ai lu dans le journal..." ou 
"j'ai vu à la télévision..." ou une déclaration similaire. Dans ce cas, la personne espère 
souvent que l'auditeur acceptera simplement la source non identifiée comme une 
autorité légitime et croira l'affirmation faite. Si une personne accepte l'affirmation 
simplement parce qu'elle accepte la source non identifiée comme un expert (sans raison
valable de le faire), elle est devenue la proie de ce sophisme.

Appels non fallacieux à l'autorité
Comme suggéré ci-dessus, tous les appels à l'autorité ne sont pas fallacieux. C'est 

une chance, car les gens doivent s'en remettre à des experts. En effet, personne ne 
peut être un expert en tout et les gens n'ont pas le temps ou la capacité d'enquêter 
eux-mêmes sur chaque demande.

Dans de nombreux cas, les arguments d'autorité seront de bons arguments. Par 
exemple, lorsqu'une personne consulte un médecin compétent et que celui-ci lui dit 
qu'elle a un rhume, le patient a de bonnes raisons d'accepter la conclusion du médecin.
Autre exemple : si l'ordinateur d'une personne se comporte bizarrement et que son 
ami, qui est un expert en informatique, lui dit que c'est probablement son disque dur, il
a de bonnes raisons de la croire.

Ce qui distingue un appel à l'autorité fallacieux d'un bon appel à l'autorité est que 
l'argument remplit les six conditions discutées ci-dessus.

Dans un bon appel à l'autorité, il y a des raisons de croire l'affirmation parce que 
l'expert dit que l'affirmation est vraie. En effet, une personne qui est un expert légitime 
a plus de chances d'avoir raison que de se tromper lorsqu'elle fait des affirmations 
réfléchies dans son domaine d'expertise. Dans un sens, l'affirmation est acceptée parce 
qu'il est raisonnable de croire que l'expert a testé l'affirmation et l'a jugée fiable. Donc, 
si l'expert l'a jugée fiable, il est raisonnable de l'accepter comme vraie. Ainsi, l'auditeur 
accepte une affirmation basée sur le témoignage de l'expert.

Il convient de noter que même un bon appel à l'autorité n'est pas un argument 
exceptionnellement fort. Après tout, dans de tels cas, une affirmation est acceptée comme
vraie simplement parce qu'une personne affirme qu'elle est vraie. Cette personne peut 
être un expert, mais son expertise n'a pas vraiment d'incidence sur la véracité de 
l'affirmation. En effet, l'expertise d'une personne ne détermine pas réellement si 
l'affirmation est vraie ou fausse. Par conséquent, les arguments qui traitent directement 
des preuves relatives à l'affirmation elle-même auront tendance à être plus solides.

Exemple n° 1 :
Bill et Jane se disputent sur la moralité de l'avortement :

Bill : "Je crois que l'avortement est moralement acceptable. Après tout, une femme 
devrait avoir le droit de disposer de son propre corps."



Jane : "Je ne suis pas du tout d'accord. Le Dr Johan Skarn affirme que l'avortement est 
toujours moralement mauvais, quelle que soit la situation. Il doit avoir raison, après 
tout, c'est un expert respecté dans son domaine."
Bill : "Je n'ai jamais entendu parler du Dr. Skarn. Qui est-il ?"
Jane : "C'est le type qui a gagné le prix Nobel de physique pour son travail sur la fusion 
froide."
Bill : "Je vois. A-t-il des compétences en matière de moralité ou d'éthique ?"
Jane : "Je ne sais pas. Mais c'est un expert mondialement connu, donc je le crois."

Exemple n° 2 :
Dave et Kintaro se disputent au sujet du règne de Staline en Union soviétique. Dave 
affirme que Staline était un grand leader, alors que Kintaro n'est pas d'accord avec 
lui.

Kintaro : "Je ne vois pas comment vous pouvez considérer Staline comme un grand 
leader. Il a tué des millions de ses concitoyens, il a paralysé l'économie soviétique, il a 
maintenu la plupart des gens dans la peur et a jeté les bases de la violence qui sévit 
dans une grande partie de l'Europe de l'Est." Dave : "Oui, c'est ce que vous dites. 
Cependant, j'ai un livre à la maison qui dit que Staline agissait dans le meilleur intérêt 
du peuple. Les millions de personnes qui ont été tuées étaient des ennemis vicieux de 
l'Etat et il fallait les tuer pour protéger le reste des citoyens pacifiques. Ce livre explique 
tout, donc ça doit être vrai."

Exemple n° 3 :
Je ne suis pas médecin, mais j'en joue un dans la série à succès "Bimbos et 
Studmuffins au bloc opératoire". Je peux vous dire que lorsque vous avez besoin d'un 
analgésique à action rapide, efficace et sûr, il n'y a rien de mieux que MorphiDope 
2000. C'est mon opinion médicale réfléchie.

Exemple n° 4 :
Siphwe et Sasha sont en train de discuter :
Sasha : "J'ai joué à la loterie aujourd'hui et je sais que je vais gagner quelque chose."
Siphwe : "Qu'est-ce que vous avez fait, comment avez-vous réagi ?"
Sasha : "Non, idiot. J'ai appelé mon ami super médium au numéro 1-900-MindPower.
Après avoir consulté son jeu de tarot californien magique, il m'a dit mes numéros de 
chance."
Siphwe : "Et vous l'avez cru ?"
Sasha : "Certainement, il est un médium californien certifié Master-Mind. C'est 
pourquoi je crois ce qu'il dit. Je veux dire, comme, qui d'autre pourrait savoir quels sont
mes numéros de chance ?"

Appel à la croyance
Description : L'appel à la croyance est un sophisme qui présente ce schéma général :

1) La plupart des gens croient qu'une affirmation, X, est vraie.
2) Par conséquent, X est vrai.



Ce "raisonnement" est fallacieux, car le fait que de nombreuses personnes croient à 
une affirmation ne constitue pas, en général, une preuve que cette affirmation est 
vraie.

Dans certains cas, cependant, le fait que de nombreuses personnes acceptent une 
affirmation comme vraie indique qu'elle l'est. Par exemple, alors que vous visitez le 
Maine, plusieurs personnes vous disent qu'elles pensent que les personnes de plus de 
16 ans doivent acheter un permis de pêche pour pouvoir pêcher. En l'absence de 
raisons de douter de ces personnes, leurs déclarations vous donnent des raisons de 
croire que toute personne de plus de 16 ans doit acheter un permis de pêche.

Il existe également des cas où ce que les gens croient détermine réellement la vérité 
d'une affirmation. Par exemple, la véracité des affirmations concernant les bonnes 
manières et le comportement approprié peut simplement dépendre de ce que les gens 
croient être de bonnes manières et un comportement approprié. Un autre exemple est 
le cas des normes communautaires, qui sont souvent considérées comme les normes 
que la plupart des gens acceptent. Dans certains cas, ce qui viole certaines normes 
communautaires est considéré comme obscène. Dans ce cas, pour que l'affirmation "x 
est obscène" soit vraie, il faut que la plupart des personnes de cette communauté 
croient que x est obscène. Dans ce cas, il est toujours prudent de s'interroger sur la 
justification des croyances individuelles.

Exemple n° 1 :
À une certaine époque, la plupart des Européens croyaient que la Terre était le centre
du système solaire (du moins la plupart de ceux qui avaient des croyances à ce sujet).
Cependant, cette croyance s'est avérée fausse.

Exemple n° 2 :
Dieu doit exister. Après tout, je viens de voir un sondage qui dit que 85% des Américains 
croient en Dieu.

Exemple n° 3 :
Bien sûr, il n'y a rien de mal à boire. Demandez à n'importe qui, il vous dira qu'il pense 
que boire est très bien.

Appel à la pratique commune
Description :

L'appel à la pratique courante est un sophisme dont la structure est la suivante :

1) X est une action commune.
2) Par conséquent, X est correct/moral/justifié/raisonnable, etc.

L'idée de base de ce sophisme est que le fait que la plupart des gens font X est utilisé
comme "preuve" pour soutenir l'action ou la pratique. Il s'agit d'un sophisme car le

simple fait que la plupart des gens fassent quelque chose ne le rend pas correct, moral,
justifié ou raisonnable. Un appel au fair-play, qui peut sembler être un appel à la

pratique courante, n'est pas nécessairement un sophisme. Par exemple, une femme
travaillant dans un bureau pourrait dire "les hommes qui font le même travail que moi



sont mieux payés que moi, il serait donc juste que je sois payée autant qu'eux". Il ne
s'agirait pas d'un sophisme tant qu'il n'y aurait pas de différence pertinente.

entre elle et les hommes (en termes de compétences, d'expérience, d'heures 
travaillées, etc.) Plus formellement :

1) Il est courant de traiter les personnes de type Y d'une manière X et de traiter les 
personnes de type Z d'une manière différente.
2) Il n'y a pas de différence pertinente entre les personnes de type Y et celles de type Z.
3) Par conséquent, les personnes de type Z devraient être traitées de la manière X, 

également.

Cet argument repose en grande partie sur le principe de la différence pertinente. 
Selon ce principe, deux personnes, A et B, ne peuvent être traitées différemment que si
et seulement s'il existe une différence pertinente entre elles. Par exemple, je peux 
donner une meilleure note à A qu'à B si A a mieux travaillé que B. Cependant, je ne 
peux pas donner une meilleure note à A qu'à B simplement parce que A a les cheveux 
roux et B les cheveux blonds.

Dans certains cas, le fait que la plupart des gens considèrent X comme moral 
implique que X est moral. Par exemple, une vision de la moralité est que la moralité 
est relative à

les pratiques d'une culture, d'une époque, d'une personne, etc. Si ce qui est moral 
est déterminé par ce qui est communément pratiqué, alors cet argument :

1) La plupart des gens font X.
2) Par conséquent, X est moralement correct.

ne serait pas un sophisme. Cela entraînerait toutefois des résultats étranges. Par 
exemple, imaginez qu'il n'y ait que 100 personnes sur terre. 60 d'entre elles ne volent 
ou ne trichent pas et 40 le font. À ce moment-là, voler et tricher serait une erreur. Le 
lendemain, une catastrophe naturelle tue 30 des 60 personnes qui ne volent ni ne 
trichent. Il est maintenant moralement correct de tricher et de voler. Ainsi, il serait 
possible de changer l'ordre moral du monde selon son point de vue, simplement en 
éliminant ceux qui ne sont pas d'accord.

Exemple n° 1 :
Le directeur Jones est chargé de gérer un programme d'État de gestion des déchets. 
Lorsqu'il s'avère que le programme est truffé de corruption, Jones déclare : "Ce 
programme a ses problèmes, mais il ne se passe rien dans ce programme qui ne se 
passe pas dans tous les programmes de l'État."

Exemple n° 2 :
"Oui, je sais que certaines personnes disent que tricher aux examens est mal. Mais 
on sait tous que tout le monde le fait, alors c'est normal."

Exemple n° 3 :



"Bien sûr, certaines personnes croient à ces conneries d'égalité. Cependant, nous 
savons que tout le monde paie les femmes moins que les hommes. C'est bien aussi. 
Puisque tout le monde le fait, ça ne peut pas vraiment être mal."

Exemple n° 4 :
"Il n'y a rien de mal à exiger des cours multiculturels, même au détriment des matières 
de base. Après tout, toutes les universités et les collèges poussent au 
multiculturalisme."

Appel à l'émotion
Description :

L'appel aux émotions est un sophisme dont la structure est la suivante :

1) Les émotions favorables sont associées à X.
2) Par conséquent, X est vrai.

Ce sophisme est commis lorsque quelqu'un manipule les émotions des gens afin de les
amener à accepter une affirmation comme étant vraie. Plus formellement, ce type de 
"raisonnement" implique la substitution de divers moyens de produire des émotions 
fortes à la place des preuves d'une affirmation. Si les émotions favorables associées à X 
incitent la personne à accepter X comme vrai parce qu'elle "se sent bien à propos de X", 
alors elle est victime du sophisme.

Ce type de "raisonnement" est très courant en politique et sert de base à une grande 
partie de la publicité moderne. La plupart des discours politiques visent à susciter des 
sentiments chez les gens afin que ces sentiments les incitent à voter ou à agir d'une 
certaine manière. Dans le cas de la publicité, les spots publicitaires visent à susciter des 
émotions qui inciteront les gens à acheter certains produits. Dans la plupart des cas, ces
discours et ces publicités sont notoirement dépourvus de preuves réelles.

Ce type de "raisonnement" est de toute évidence fallacieux. Il est fallacieux parce 
que l'utilisation de diverses tactiques pour susciter des émotions chez les gens ne sert 
pas de preuve pour une affirmation. Par exemple, si une personne était capable 
d'inspirer à une personne une haine incroyable de l'affirmation selon laquelle 1+1 = 2, 
puis d'inspirer à cette personne l'amour de l'affirmation selon laquelle 1+1 = 3, il ne 
s'ensuivrait guère que l'affirmation selon laquelle 1+1 = 3 serait adéquatement 
soutenue.

Il convient de noter que dans de nombreux cas, il n'est pas particulièrement évident 
que la personne qui commet le sophisme tente d'appuyer une affirmation. Dans de 
nombreux cas, l'utilisateur du sophisme semblera tenter d'inciter les gens à 
entreprendre une action, comme acheter un produit ou participer à une guerre. 
Cependant, il est possible de déterminer le type d'affirmation que la personne tente 
réellement de soutenir. Dans ce cas, il convient de se demander "quel type 
d'affirmation cette personne tente-t-elle de faire accepter par les gens et de les inciter à
agir". Déterminer cette (ou ces) prétention(s) peut demander un certain travail. 
Cependant, dans de nombreux cas, elle sera assez évidente. Par exemple, si un leader 
politique tente de convaincre ses partisans de participer à certains actes de violence en 
utilisant un discours de haine, son affirmation sera "vous devriez participer à ces actes 



de violence". Dans ce cas, la "preuve" serait la haine évoquée chez les adeptes. Cette 
haine servirait à les rendre favorables à l'affirmation selon laquelle ils devraient 
participer à ces actes de violence. Autre exemple, une publicité pour de la bière 
pourrait montrer des hommes et des femmes heureux, peu vêtus, se pavanant sur une 
plage en buvant de la bière. Dans ce cas, l'affirmation serait "vous devriez acheter cette 
bière". La "preuve" serait l'excitation suscitée par la vue des belles personnes buvant de
la bière.

Ce sophisme est en fait un outil de persuasion extrêmement efficace. Comme de 
nombreuses personnes l'ont affirmé, les émotions des gens ont souvent beaucoup plus 
de force que leur raison. L'argumentation logique est souvent difficile et prend du 
temps, et elle a rarement le pouvoir de pousser les gens à l'action. C'est la puissance de 
ce sophisme qui explique sa grande popularité et sa large utilisation. Toutefois, il s'agit 
toujours d'un sophisme.

En toute équité, il convient de noter que l'utilisation de tactiques pour susciter des 
émotions est une compétence importante. Si l'on ne fait pas appel aux émotions des 
gens, il est souvent difficile de les inciter à agir ou à donner le meilleur d'eux-mêmes. 
Par exemple, aucun bon entraîneur ne présente à son équipe des syllogismes avant le 
grand match. Au contraire, il les inspire avec des termes émotionnels et tente de les 
"enflammer". Il n'y a rien de mal en soi à cela. Cependant, ce n'est pas une forme 
d'argumentation acceptable. Tant que l'on est capable de distinguer clairement entre 
ce qui inspire des émotions et ce qui justifie une affirmation, il est peu probable que 
l'on devienne la proie de ce sophisme.

Enfin, dans de nombreux cas, il sera difficile de distinguer un appel à l'émotion de 
certains autres sophismes et, dans de nombreux cas, plusieurs sophismes peuvent être 
commis. Par exemple, de nombreux ad hominem seront très similaires aux appels à 
l'émotion et, dans certains cas, les deux sophismes seront commis. Par exemple, un 
leader pourrait tenter d'invoquer

la haine d'une personne pour inciter ses partisans à accepter qu'ils rejettent ses 
revendications. La même attaque pourrait fonctionner comme un appel à l'émotion et
une attaque personnelle. Dans le premier cas, l'attaque viserait à faire en sorte que 
les adeptes se sentent très favorables au rejet de ses affirmations. Dans le second cas, 
l'attaque viserait à faire en sorte que les adeptes rejettent les affirmations de la 
personne en raison d'un défaut perçu (ou imaginé) dans son caractère.

Ce sophisme est lié au sophisme de l'appel à la popularité. Malgré les différences 
entre ces deux sophismes, ils sont tous deux unis par le fait qu'ils font appel aux 
émotions. Dans les deux cas, les sophismes visent à amener les gens à accepter des 
affirmations sur la base de leurs sentiments ou de ceux des autres, et non sur la base 
de preuves.

Une autre façon de considérer ces deux sophismes est

la suivante Appel à la popularité

1) La plupart des gens approuvent X.
2) Donc, je devrais approuver X, aussi.
3) Puisque j'approuve X, X doit être vrai.



Appel à l'émotion
1) J'approuve X.
2) Par conséquent, X est vrai.

Selon ce point de vue, dans un appel à la popularité, la revendication est acceptée 
parce que la plupart des gens l'approuvent. Dans le cas d'un appel à l'émotion, 
l'affirmation est acceptée parce que l'individu approuve l'affirmation en raison de 
l'émotion d'approbation qu'il ressent à l'égard de l'affirmation.

Exemple n° 1 :
Le nouvel ordinateur PowerTangerine vous donne la puissance dont vous avez besoin.
Si vous en achetez un, les gens vont envier votre puissance. Ils vous admireront et 
souhaiteront être comme vous. Vous connaîtrez la vraie joie du pouvoir. 
TangerinePower.

Exemple n° 2 :
Le nouveau régime UltraSkinny vous permettra de vous sentir bien. Ne soyez plus 
troublé par votre poids. Profitez des regards admiratifs du sexe opposé. Réjouissez-
vous de votre nouvelle liberté vis-à-vis de la graisse. Vous connaîtrez le vrai bonheur si
vous essayez notre régime !

Exemple n° 3 :
Bill va écouter un politicien parler. Le politicien parle à la foule des méfaits du 
gouvernement et de la nécessité d'expulser les personnes qui sont actuellement en 
fonction. Après avoir entendu le discours, Bill est plein de haine pour les politiciens 
actuels. Pour cette raison, il se sent bien à l'idée de se débarrasser des anciens 
politiciens et accepte que c'est la bonne chose à faire en raison de ce qu'il ressent.

L'appel à la peur
Aussi connu sous le nom de : Tactique d'effroi, appel à la 
force, Ad Baculum Description :

L'appel à la peur est un sophisme dont le schéma est le suivant :

1) Y est présenté (une affirmation qui vise à produire de la peur).
2) Par conséquent, l'affirmation X est vraie (une affirmation qui est généralement, 
mais pas nécessairement, liée à Y d'une certaine manière).

Ce "raisonnement" est fallacieux car le fait de susciter la peur chez les gens 
ne constitue pas une preuve pour une affirmation.

Il est important de faire la distinction entre une raison rationnelle de croire (RRB) 
(preuve) et une raison prudentielle de croire (PRB) (motivation). Une RRB est une 
preuve qui soutient objectivement et logiquement l'affirmation. Une RPR est une 
raison d'accepter la croyance en raison d'un facteur externe (tel que la peur, une 
menace, un avantage ou un préjudice qui peut découler de la croyance) qui est 
pertinent pour les valeurs d'une personne mais non pour la vérité ou la fausseté de 



l'affirmation. Par exemple, il peut être prudent de ne pas recaler le fils de votre 
directeur de département parce que vous craignez qu'il vous rende la vie difficile. 
Cependant, cela ne constitue pas une preuve pour l'affirmation selon laquelle le fils 
mérite de réussir le cours.

Exemple n° 1 :
Vous savez, Professeur Smith, j'ai  vraiment besoin d'avoir un A dans ce cours.
J'aimerais passer pendant vos heures de bureau plus tard pour discuter de ma
note. Je serai dans votre bâtiment de toute façon, pour rendre visite à mon père.
C'est votre doyen, au fait. Je vous verrai plus tard.

Exemple n° 2 :
Je ne pense pas qu'une carabine Red Ryder BB soit un bon cadeau pour toi. Elles sont
très dangereuses et tu risques de t'arracher un œil. Maintenant, tu ne crois pas que 
tu devrais penser à une autre idée de cadeau ?

Exemple n° 3 :
Vous devez croire que Dieu existe. Après tout, si vous n'acceptez pas l'existence de 
Dieu, vous serez confronté aux horreurs de l'enfer.

Exemple n° 4 :
Vous ne devriez pas dire de telles choses contre le multiculturalisme ! Si le président
entendait ce que vous dites, vous ne seriez jamais titularisé. Donc, vous feriez mieux
d'apprendre à accepter que c'est tout simplement mal de s'exprimer contre lui.

Appel à la flatterie
Aussi connu sous le nom de : Polissage des pommes, diverses expressions "colorées".
Description :
Un appel à la flatterie est un sophisme de la forme suivante :

1) La personne A est flattée par la personne B.
2) La personne B fait la demande X.
3) Par conséquent, X est vrai.

L'idée de base de ce sophisme est que la flatterie est présentée à la place d'une 
preuve pour accepter une affirmation. Ce type de "raisonnement" est fallacieux car la 
flatterie n'est pas, en fait, une preuve pour une affirmation. C'est particulièrement clair 
dans un cas comme celui-ci : "Mon Bill, c'est une très belle cravate. Au fait, il est tout à 
fait clair que un plus un est égal à quarante-trois.

Exemple n° 1 :
Je dois dire que c'est le meilleur cours de philosophie que j'aie jamais suivi. Au fait, sur 
ces deux points, je dois avoir un A.

Exemple n° 2 :



"C'était une merveilleuse blague sur le patron du SIDA, et je suis d'accord avec vous 
pour dire que ces satanés libéraux détruisent le pays. Maintenant, à propos de mon 
augmentation..."

Exemple n° 3 :
C'était une idée singulièrement brillante. Je n'ai jamais vu une défense aussi claire et
éloquente de la position de Platon. Si  cela ne vous dérange pas, je vais baser mon
article dessus. A condition que vous m'accordiez un peu plus de temps après la date
limite pour travailler dessus.

Appel à la nouveauté
Aussi connu sous le nom de : L'appel à la nouveauté, le plus

récent est meilleur, la nouveauté Description :
L'appel à la nouveauté est un sophisme qui se produit lorsqu'on suppose qu'une chose
est  meilleure  ou  correcte  simplement  parce  qu'elle  est  nouvelle.  Ce  type  de
"raisonnement" se présente sous la forme suivante :

1. X est nouveau.
2. Par conséquent, X est correct ou meilleur.

Ce type de "raisonnement" est fallacieux car la nouveauté ou la nouveauté d'une 
chose ne la rend pas automatiquement correcte ou meilleure qu'une chose plus 
ancienne. L'exemple suivant le montre clairement : Joe a proposé que 1+1 soit 
désormais égal à 3. Lorsqu'on lui demande pourquoi les gens devraient accepter cette 
proposition, il répond qu'il vient d'en avoir l'idée. Comme elle est plus récente que 
l'idée que 1+1=2, elle doit être meilleure.

Ce type de "raisonnement" est séduisant pour de nombreuses raisons. Tout d'abord, la 
"culture occidentale" comprend un engagement très puissant envers la notion que les 
nouvelles choses doivent être meilleures que les nouvelles technologies.

les choses anciennes. Deuxièmement, la notion de progrès (qui semble provenir, en 
partie, de la notion d'évolution) implique que les nouveautés sont supérieures aux 
anciennes. Troisièmement, la publicité dans les médias envoie souvent le message que 
ce qui est nouveau est forcément meilleur. En raison de ces trois facteurs (et d'autres), 
les gens acceptent souvent qu'une nouvelle chose (idée, produit, concept, etc.) soit 
meilleure parce qu'elle est nouvelle. La nouveauté est donc un sophisme assez courant, 
surtout dans la publicité.

Il ne faut pas supposer que les choses anciennes doivent être meilleures que les 
nouvelles (voir le sophisme de l'appel à la tradition), pas plus qu'il ne faut supposer 
que les nouvelles choses sont meilleures que les anciennes. L'âge d'une chose n'a, en 
général, aucune incidence sur sa qualité ou sa justesse (dans ce contexte).

De toute évidence, l'âge a une incidence dans certains contextes. Par exemple, si 
une personne conclut que son lait d'un jour est meilleur que son lait de deux mois, 
elle ne commet pas un appel à la nouveauté. En effet, dans de tels cas, la nouveauté 
de la chose est pertinente pour sa qualité. Ainsi, le sophisme n'est commis que 
lorsque la nouveauté n'est pas, en soi, pertinente pour l'affirmation.



Exemple n° 1 :
La chaussure Sadisike 900 pump-up glow. C'est mieux parce que c'est nouveau.

Exemple n° 2 :
James : "Alors, quel est ce nouveau plan ?"
Biff : "Eh bien, la dernière nouveauté en matière de techniques de marketing est la 
méthode GK. C'est la dernière nouveauté du groupe de réflexion. C'est tellement 
nouveau que l'encre des rapports est encore en train de sécher." James : "Eh bien, 
notre ancienne méthode de marketing a été assez efficace. Je n'aime pas l'idée de 
passer à une nouvelle méthode sans une bonne raison."
Biff : "Eh bien, nous savons que nous devons rester à la pointe du progrès. Cela
signifie qu'il faut utiliser de nouvelles idées et de nouvelles techniques. La méthode
GK  est  nouvelle,  elle  sera  donc  plus  efficace  que  cette  vieille  méthode
poussiéreuse."

Exemple n° 3 :
Prof : "Vous pouvez donc voir qu'une nouvelle et meilleure moralité balaie la nation. 
Les personnes ayant un style de vie alternatif n'ont plus honte. Les gens ne sont plus 
pris dans les moralités dépassées du passé."
Élève : "Eh bien, qu'en est-il des idées des grands penseurs du passé ? N'ont-ils pas des
arguments valables ?"
Prof : "Une bonne question. La réponse est qu'ils avaient quelques arguments valables à
leur époque barbare. Mais ce sont de vieilles moralités moisies d'un temps révolu. 
L'heure est aux nouvelles moralités. Le progrès et tout ça, vous savez."
Etudiant : "Donc, diriez-vous que les nouvelles moralités sont meilleures parce 
qu'elles sont plus récentes ?"
Prof : "Exactement. Tout comme les dinosaures ont disparu pour laisser la place à de 
nouveaux animaux, les anciennes idées doivent céder la place aux nouvelles. Et tout 
comme les humains sont meilleurs que les dinosaures, les nouvelles idées sont 
meilleures que les anciennes. Donc plus c'est nouveau, c'est littéralement mieux." 
Étudiant : "Je vois."

Appel à la pitié
Aussi connu sous le nom de : Ad Misericordiam
Description :

L'appel à la pitié est un sophisme dans lequel une personne substitue une 
affirmation destinée à susciter la pitié à une preuve dans un argument. La forme de 
l'"argument" est la suivante :

1. P est présenté, avec l'intention de créer la pitié.
2. Par conséquent, l'affirmation C est vraie.

Ce "raisonnement" est fallacieux car la pitié ne sert pas de preuve pour une 
affirmation. C'est extrêmement clair dans le cas suivant : "Vous devez accepter que 



1+1=46, après tout je suis en train de mourir..." Bien que vous puissiez avoir pitié de 
moi parce que je suis en train de mourir, cela ne rendrait pas mon affirmation vraie.

Ce sophisme diffère de l'appel aux conséquences d'une croyance (ACB). Dans le cas de
l'appel aux conséquences d'une croyance, une personne utilise les effets d'une croyance
pour remplacer les preuves. Dans l'appel à la pitié, ce sont les sentiments de pitié ou de 
sympathie qui se substituent aux preuves.

Il faut noter qu'il existe des cas où des affirmations qui servent réellement de 
preuves suscitent également un sentiment de pitié. Dans ces cas, le sentiment de 
pitié n'est toujours pas une preuve. Voici un exemple de cas dans lequel une 
affirmation suscite la pitié et sert également de preuve légitime :

Professeur : "Tu as raté l'examen de mi-semestre, Bill."
Bill : "Je sais. Je pense que tu devrais me laisser prendre le maquillage."
Professeur : "Pourquoi ?"
Bill : "J'ai été renversé par un camion sur le chemin de l'examen de mi-session. Comme 
j'ai dû aller aux urgences avec une jambe cassée, je pense que j'ai droit à un 
rattrapage."
Professeur : "Je suis désolé pour la jambe, Bill. Bien sûr, tu peux la rattraper."

L'exemple ci-dessus ne comporte pas de sophisme. Bien que la professeure soit 
désolée pour Bill, elle est justifiée d'accepter l'affirmation de Bill selon laquelle il 
mérite un rattrapage. Après tout, se faire écraser par un camion serait une excuse 
légitime pour manquer un examen.

Exemple n° 1 :
Jill : "Il serait un terrible coach pour l'équipe."
Bill : "Il avait le cœur sur le travail, et il serait brisé s'il ne l'obtenait pas."
Jill : "Je suppose qu'il fera un travail adéquat."

Exemple n° 2 :
"Je suis certain que mon travail répondra à vos exigences. J'ai vraiment besoin de ce 
travail car ma grand-mère est malade".

Exemple n° 3 :
"Je devrais avoir un 'A' dans ce cours. Après tout, si je n'ai pas de 'A', je 
n'obtiendrai pas la bourse que je veux."

Appel à la popularité
Description :

L'appel à la popularité a la forme suivante :

1) La plupart des gens approuvent X (ont des émotions favorables envers X).
2) Par conséquent, X est vrai.

L'idée de base est qu'une affirmation est acceptée comme étant vraie simplement 
parce que la plupart des gens ont un penchant favorable pour cette affirmation. Plus 



formellement, le fait que la plupart des gens ont des émotions favorables associées à 
l'affirmation est substitué à la preuve réelle de l'affirmation. Une personne est victime 
de ce sophisme si elle accepte une affirmation comme étant vraie simplement parce 
que la plupart des autres personnes approuvent cette affirmation.

Il est clairement fallacieux d'accepter l'approbation de la majorité comme preuve 
d'une affirmation. Par exemple, supposons qu'un orateur compétent parvienne à faire
en sorte que la plupart des gens adorent l'affirmation selon laquelle 1+1=3. Il ne serait
toujours pas rationnel d'accepter cette affirmation simplement parce que la plupart 
des gens l'approuvent. Après tout, une simple approbation ne remplace pas une 
preuve mathématique. Il fut un temps où les gens approuvaient des affirmations telles
que "le monde est plat", "les humains ne peuvent pas survivre à des vitesses 
supérieures à 25 miles par heure", "le soleil tourne autour de la terre", mais toutes ces
affirmations se sont avérées fausses.

Ce type de "raisonnement" est assez courant et peut s'avérer un outil de persuasion 
efficace. Comme la plupart des êtres humains ont tendance à se conformer aux 
opinions de la majorité, convaincre une personne que la majorité approuve une 
affirmation est souvent un moyen efficace de l'amener à l'accepter. Les publicitaires 
utilisent souvent cette tactique lorsqu'ils tentent de vendre des produits en affirmant 
que tout le monde utilise et aime leurs produits. Dans ce cas, ils espèrent que les gens 
accepteront l'approbation (prétendue) des autres comme une bonne raison d'acheter 
le produit.

Ce sophisme est vaguement similaire à des sophismes tels que l'appel à la croyance 
et l'appel à la pratique courante. Cependant, dans le cas d'un Ad Populum, l'appel est 
fait sur le fait que la plupart des gens approuvent une affirmation. Dans le cas d'un 
appel à la croyance, l'appel porte sur le fait que la plupart des gens croient en une 
affirmation. Dans le cas d'un appel à la pratique courante, l'appel porte sur le fait que 
beaucoup de gens font l'action en question.

Ce sophisme est étroitement lié au sophisme de l'appel à l'émotion, comme indiqué 
dans l'entrée consacrée à ce sophisme.

Exemple n° 1 :
Mes chers compatriotes... On entend dire que le gouvernement outrepasse ses limites en 
permettant à la police d'entrer dans les maisons des gens sans les mandats 
traditionnellement requis par la Constitution. Cependant, nous vivons des temps dangereux
et les temps dangereux exigent des actions appropriées. J'ai dans mon bureau des milliers 
de lettres de personnes qui m'ont fait savoir, en termes très clairs, qu'elles approuvent de 
tout cœur la guerre contre le terrorisme en Irak.

ces États-Unis. En raison de cette approbation massive, il est évident que la police fait 
ce qu'il faut.

Exemple n° 2 :
J'ai lu l'autre jour que la plupart des gens aiment vraiment les nouvelles lois sur le 
contrôle des armes à feu. Je m'en doutais un peu, mais si la plupart des gens les 
aiment, alors elles doivent être bonnes.

Exemple n° 3 :



Jill et Jane craignent que les règles établies par leur sororité aient un caractère raciste.
Comme Jill est une personne honnête, elle fait part de ses inquiétudes lors de la 
réunion suivante. La présidente de la sororité lui assure qu'il n'y a rien de mal à ces 
règles, puisque la majorité des sœurs les apprécient. Jane accepte cette décision, mais
Jill décide de quitter la sororité.

Appel au ridicule
Aussi connu sous le nom de : Appel à la moquerie, Le rire du cheval.
Description :
L'appel au ridicule est un sophisme qui consiste à substituer le ridicule ou la 
moquerie aux preuves dans un "argument". Ce type de "raisonnement" se 
présente sous la forme suivante :
1. X, c'est-à-dire qu'une certaine forme de ridicule est présentée (généralement dirigée vers

la revendication).
2. Par conséquent, l'affirmation C est fausse.

Ce type de "raisonnement" est fallacieux car se moquer d'une affirmation ne 
démontre pas qu'elle est fausse. C'est particulièrement clair dans l'exemple suivant : 
“1+1=2 ! C'est la chose la plus ridicule que j'aie jamais entendue !"

Il convient de noter que le fait de montrer qu'une affirmation est ridicule en utilisant 
des méthodes légitimes (comme un argument non fallacieux) peut rendre raisonnable 
le rejet de l'affirmation. Une forme de ce type de raisonnement est connue sous le nom 
de "reductio ad absurdum" ("réduction à l'absurde"). Dans ce type d'argument, l'idée 
est de montrer qu'une contradiction (une affirmation qui doit être fausse) ou un 
résultat absurde découle d'une affirmation. Par exemple : "Bill prétend qu'un membre 
d'un groupe minoritaire ne peut pas être raciste. Or, c'est absurde. Pensez-y : les 
hommes blancs sont une minorité dans le monde. Étant donné l'affirmation de Bill, il 
s'ensuit qu'aucun homme blanc ne peut être raciste. Par conséquent, le Klan, les nazis 
et les suprémacistes blancs ne sont pas des organisations racistes."

Puisque l'affirmation selon laquelle le Klan, les nazis et les suprémacistes blancs ne
sont pas des organisations racistes est clairement absurde, on peut conclure que 
l'affirmation selon laquelle un membre d'une minorité ne peut être raciste est 
fausse.

Exemple#1 :
"Bien sûr, mon digne adversaire prétend que nous devrions baisser les frais de
scolarité, mais c'est tout simplement risible."

Exemple#2 :
"L'égalité des droits pour les femmes ? Oui, je soutiendrai cela quand elles 
commenceront à payer le dîner et à sortir les poubelles ! Hah hah ! Va me chercher 
un autre brewski, Mildred."

Exemple#3 :
"Ces fous de conservateurs ! Ils pensent qu'une armée forte est la clé de la paix ! Quels 
idiots !"



Appel à la colère
Description :

Le sophisme de l'appel à la rancune est un sophisme dans lequel le dépit se substitue
à  la  preuve  lorsqu'un  "argument"  est  avancé  contre  une  affirmation.  Ce  type  de
"raisonnement" se présente sous la forme suivante :
1. La revendication X est présentée dans l'intention de générer du dépit.
2. Par conséquent, l'affirmation C est fausse (ou vraie)

Ce genre de "raisonnement" est fallacieux car un sentiment de dépit ne compte pas 
comme une preuve pour ou contre une affirmation. Cela est tout à fait clair dans le cas
suivant : "Bill prétend que la terre tourne autour du soleil. Mais souvenez-vous du 
mauvais tour qu'il vous a joué la semaine dernière. Maintenant, mon affirmation selon
laquelle le soleil tourne autour de la terre ne vous semble-t-elle pas logique ?"

Bien sûr, il existe des cas où une affirmation qui évoque un sentiment de malveillance
ou de méchanceté peut servir de preuve légitime. Toutefois, il convient de noter que 
les sentiments réels de malveillance ou de méchanceté ne constituent pas une preuve. 
Voici un exemple d'une telle situation :

Jill : "Je pense que je vais voter pour Jane pour être trésorier de NOW."
Vicki : "Tu te souviens de la fois où ton sac à main a disparu lors d'une réunion l'année 
dernière ?"
Jill : "Oui."
Vicki : "Eh bien, je viens de découvrir qu'elle a volé ton sac à main et volé d'autres 
trucs à des gens."
Jill : "Je ne voterai pas pour elle !"

Dans ce cas, Jill a une bonne raison de ne pas voter pour Jane. Puisqu'un trésorier 
doit être honnête, une voleuse connue serait un mauvais choix. Tant que Jill conclut 
qu'elle doit voter contre Jane parce qu'elle est une voleuse et non par dépit, son 
raisonnement n'est pas fallacieux.

Exemple n° 1 :
Bill : "Je pense que Jane a fait un excellent travail cette année. Je vais la nommer pour le prix."
Dave : "Tu as oublié l'année dernière ? Souviens-toi qu'elle ne t'a pas nominé 
l'année dernière."
Bill : "Vous avez raison. Je ne vais pas la nommer."

Exemple n° 2 :
Jill : "Je pense que l'idée de Jane est vraiment bonne et qu'elle permettra au 
département d'économiser beaucoup d'argent."
Bill : "Peut-être. Tu te souviens qu'elle a montré que ton article avait un défaut fatal 
lorsque tu l'as lu à la convention l'année dernière..."
Jill : "Je l'avais presque oublié ! Je pense que je vais plutôt suivre ton idée."

Appel à la tradition



Aussi connu sous le nom de : Appel à l'ancien, Les vieilles méthodes sont les 
meilleures, Appel fallacieux au passé, Appel à l'âge
Description :

L'appel à la tradition est un sophisme qui se produit lorsqu'on suppose qu'une chose
est meilleure ou correcte simplement parce qu'elle est plus ancienne, traditionnelle ou
qu'elle a "toujours été faite". Ce type de "raisonnement" se présente sous la forme
suivante :

1. X est ancien ou traditionnel
2. Par conséquent, X est correct ou meilleur.

Ce type de "raisonnement" est fallacieux car l'âge d'une chose ne la rend pas 
automatiquement correcte ou meilleure qu'une chose plus récente. L'exemple suivant 
le montre clairement : La théorie selon laquelle les sorcières et les démons provoquent 
des maladies est bien plus ancienne que la théorie selon laquelle les micro-organismes 
provoquent des maladies. Par conséquent, la théorie des sorcières et des démons doit 
être vraie.

Ce type de "raisonnement" est séduisant pour plusieurs raisons. Premièrement, les 
gens préfèrent souvent s'en tenir à ce qui est plus ancien ou traditionnel. Il s'agit d'une 
caractéristique psychologique assez courante qui peut provenir du fait que les gens se 
sentent plus à l'aise avec ce qui existe depuis plus longtemps. Deuxièmement, il est 
souvent plus facile de s'en tenir à ce qui est ancien ou traditionnel que de tester de 
nouvelles choses. Par conséquent, les gens préfèrent souvent les choses anciennes et 
traditionnelles par paresse. L'appel à la tradition est donc un sophisme assez courant.

Il ne faut pas partir du principe que les choses nouvelles sont forcément meilleures que 
les choses anciennes (voir le sophisme de l'appel à la nouveauté), pas plus qu'il ne faut 
partir du principe que les choses anciennes sont meilleures que les choses nouvelles. L'âge 
d'une chose n'a, en général, aucune incidence sur sa qualité ou sa justesse (dans ce 
contexte). Dans le cas de la tradition, supposer qu'une chose est correcte simplement parce
qu'elle est considérée comme une tradition est un mauvais raisonnement. Par exemple, si 
la croyance selon laquelle 1+1 = 56 est une tradition d'un groupe de personnes, il ne 
s'ensuit pas qu'elle soit vraie.

De toute évidence, l'âge a une incidence dans certains contextes. Par exemple, si une
personne conclut que le vin vieilli est meilleur que le vin tout neuf, elle ne fait pas 
appel à la tradition. En effet, dans de tels cas, l'âge de la chose est pertinent pour sa 
qualité. Ainsi, le sophisme n'est commis que lorsque l'âge n'est pas, en soi, pertinent 
pour l'affirmation.

Une dernière question à prendre en compte est celle de "l'épreuve du temps". Dans 
certains cas, les gens peuvent supposer que parce qu'une chose a duré en tant que 
tradition ou a existé pendant longtemps, elle est vraie parce qu'elle a "passé l'épreuve 
du temps". Si une personne suppose que quelque chose doit être correct ou vrai 
simplement parce qu'il a persisté pendant longtemps, alors il a commis un appel à la 
tradition. Après tout, comme l'histoire l'a montré, les gens peuvent persister à accepter
de fausses affirmations pendant des siècles.

Toutefois, si une personne affirme que l'affirmation ou la chose en question a résisté
avec succès aux défis et aux tests pendant une longue période, elle ne commet pas de 
sophisme. Dans ce cas, l'affirmation est étayée par des preuves. Par exemple, la 



théorie selon laquelle la matière est constituée de particules subatomiques a survécu 
à de nombreux tests et défis au fil des ans, de sorte qu'il existe un poids de preuves en 
sa faveur. Il est raisonnable d'accepter l'affirmation en raison du poids de ces preuves 
et non parce que l'affirmation est ancienne. Ainsi, le fait qu'une allégation survive à 
des défis légitimes et passe des tests valides pendant une longue période peut justifier
l'acceptation d'une allégation. Mais la simple ancienneté ou persistance ne justifie pas 
l'acceptation d'une allégation.

Exemple n° 1 :
Bien sûr que je crois en Dieu. Les gens croient en Dieu depuis des milliers d'années, 
il semble donc évident que Dieu doit exister. Après tout, pourquoi la croyance 
durerait-elle si longtemps, sinon ?

Exemple n° 2 :
Gunthar est le père de Connan. Ils vivent sur une petite île et dans leur culture, les 
femmes sont traitées comme des biens que les hommes peuvent échanger à leur 
guise.

Connan : "Tu sais papa, quand j'allais à l'école aux Etats-Unis, j'ai vu que les femmes 
américaines ne sont pas traitées comme des biens. En fait, j'ai lu un livre de cette 
personne nommée Mill dans lequel il défendait les droits des femmes." Gunthar : 
"Alors, où veux-tu en venir fils ?"
Connan : "Eh bien, je pense que ce serait mal d'échanger mes sœurs contre du bétail. Elles 
sont
des êtres humains et devraient avoir le droit d'être maîtres de leur propre destin".
Gunthar : "Quelle étrange et nouvelle notion que vous avez ramassée en Amérique. Que
Le pays doit être encore plus barbare que je ne l'imaginais. Maintenant, pense à ça, fils. 
Nous
ont échangé des femmes contre du bétail depuis que notre peuple vit sur cette île. C'est
est une tradition qui remonte à la nuit des temps. “
Connan : "Mais je pense toujours qu'il y a quelque chose qui cloche."
Gunthar : "C'est absurde mon garçon. Une tradition aussi ancienne doit être 
approuvée par les dieux et doit être juste. “

Exemple n° 3 :
Bien sûr, ce mode de gouvernement est le meilleur. Nous avons ce gouvernement
depuis plus de 200 ans et personne n'a parlé de le changer pendant tout ce temps.
Donc, il doit être bon.

Exemple n° 4 :
Un journaliste interviewe le chef d'une famille qui a été impliquée dans une querelle
avec une autre famille.

Reporter : "Mr Hatfield, pourquoi êtes vous toujours en train de vous battre avec les 
McCoy ?"
Hatfield : "Eh bien vous voyez jeune homme, mon père s'est battu avec les McCoy et
son père s'est battu avec eux et mon arrière grand-père aussi." Reporter : "Mais 
pourquoi ? Qu'est-ce qui a déclenché tout ça ?"



Hatfield : "Je ne sais pas vraiment. Je suis sûr que c'était les McCoy qui ont commencé, 
cependant."
Reporter : "Si vous ne savez pas pourquoi vous vous battez, pourquoi ne pas simplement 
arrêter ?"
Hatfield : "Stop ? Vous êtes fou ? Cette querelle dure depuis des générations donc je 
suis sûr qu'il y a une sacrée bonne raison pour laquelle elle a commencé. Alors j'ai 
l'intention de la faire durer. C'est la bonne chose à faire. Passe-moi mon fer à repasser, 
je vois une de ces moufettes de McCoy se faufiler dans le champ de maïs."

La question est posée
Aussi connu sous le nom de : Raisonnement circulaire, Raisonnement 
en cercle, Petitio Principii Description :

Le faux raisonnement est un sophisme dans lequel les prémisses incluent 
l'affirmation que la conclusion est vraie ou supposent (directement ou indirectement) 
que la conclusion est vraie. Ce type de "raisonnement" se présente généralement sous
la forme suivante.

1. Prémisses dans lesquelles la vérité de la conclusion est affirmée ou la vérité de la 
conclusion est supposée (directement ou indirectement).
2. L'affirmation C (la conclusion) est vraie.

Ce type de "raisonnement" est fallacieux car le simple fait de supposer que la 
conclusion est vraie (directement ou indirectement) dans les prémisses ne constitue 
pas une preuve de cette conclusion. De toute évidence, le simple fait de supposer 
qu'une affirmation est vraie ne constitue pas une preuve de cette affirmation. Ceci 
est particulièrement clair dans les cas particulièrement flagrants : "X est vrai. La 
preuve de cette affirmation est que X est vrai."

Certains cas de détournement de questions sont assez flagrants, tandis que d'autres 
peuvent être extrêmement subtils.

Exemple n° 1 :
Bill : "Dieu doit exister."
Jill : "Comment le sais-tu ?"
Bill : "Parce que la Bible le dit."
Jill : "Pourquoi devrais-je croire la Bible ?"
Bill : "Parce que la Bible a été écrite par Dieu."

Exemple n° 2 :
"Si ces actions n'étaient pas illégales, elles ne seraient pas interdites par la loi."

Exemple n° 3 :
"La croyance en Dieu est universelle. Après tout, tout le monde croit en Dieu."

Exemple n° 4 :



Interviewer : "Votre CV est impressionnant mais j'ai besoin d'une autre référence."
Bill : "Jill peut me donner une bonne référence."
Intervieweur : "Bien. Mais comment puis-je savoir si Jill est digne de confiance ?"
Bill : "Certainement. Je peux me porter garant pour elle."

Généralisation biaisée
Aussi connu sous le nom de : Statistiques biaisées, échantillon chargé, 
statistiques préjugées, échantillon préjugé, statistiques chargées, induction 
biaisée, généralisation biaisée.
Description :

Ce sophisme est commis lorsqu'une personne tire une conclusion sur une population 
en se basant sur un échantillon qui est biaisé ou préjugé d'une certaine manière. Il se 
présente sous la forme suivante :

1. L'échantillon S, qui est biaisé, est prélevé dans la population P.
2. La conclusion C est tirée au sujet de la population P sur la base de S.

La personne qui commet le sophisme utilise à tort le type de raisonnement suivant, 
connu sous les noms de généralisation inductive, généralisation et généralisation 
statistique :

1. X% de tous les A observés sont des B.
2. Donc X% de tous les A sont des B.

Le  sophisme est  commis  lorsque  l'échantillon  de A est  susceptible  d'être  biaisé  d'une
manière ou d'une autre. Un échantillon est biaisé ou chargé lorsque la méthode utilisée
pour prélever l'échantillon est susceptible de produire un échantillon qui ne représente pas
adéquatement la population dont il est tiré.

Les échantillons biaisés ne sont généralement pas très fiables. Pour prendre un 
exemple flagrant, imaginez qu'une personne prélève un échantillon dans un camion 
rempli de petites boules colorées, dont certaines sont en métal et d'autres en 
plastique. Si elle utilise un aimant pour sélectionner son échantillon, celui-ci 
comprendra un nombre disproportionné de boules métalliques (après tout, 
l'échantillon sera probablement composé uniquement de boules métalliques). Dans ce 
cas, toute conclusion qu'il pourrait tirer sur l'ensemble de la population de balles ne 
serait pas fiable puisqu'il n'y aurait que peu ou pas de balles en plastique dans 
l'échantillon.

L'idée générale est que les échantillons biaisés sont moins susceptibles de contenir des 
chiffres proportionnels à l'ensemble de la population. Par exemple, si une personne 
veut savoir ce que la plupart des Américains pensent du contrôle des armes à feu, un 
sondage réalisé lors d'une réunion de la NRA serait un échantillon biaisé.
Puisque le sophisme de l'échantillon biaisé est commis lorsque l'échantillon (les cas 

observés) est biaisé ou chargé, il est important d'avoir des échantillons qui ne sont pas 
biaisés pour faire une généralisation. La meilleure façon d'y parvenir est de prélever des 
échantillons de manière à éviter les biais. Il existe, en général, trois types d'échantillons 



qui visent à éviter les biais. L'idée générale est que ces méthodes (lorsqu'elles sont 
utilisées correctement) permettent d'obtenir un échantillon qui correspond assez 
fidèlement à l'ensemble de la population. Les trois types d'échantillons sont les suivants
Échantillon aléatoire : Il s'agit d'un échantillon qui est prélevé de telle manière que 

rien d'autre que le hasard ne détermine quels membres de la population sont 
sélectionnés pour l'échantillon. Idéalement, tout membre individuel de la population 
a la même chance d'être sélectionné que n'importe quel autre. Ce type d'échantillon 
évite d'être biaisé, car un échantillon biaisé est un échantillon prélevé de telle sorte 
que certains membres de la population ont beaucoup plus de chances d'être 
sélectionnés pour l'échantillon que d'autres. Malheureusement, il est souvent très 
difficile de créer un échantillon aléatoire idéal.

Échantillon stratifié : Il s'agit d'un échantillon qui est prélevé en suivant les étapes 
suivantes : 1) Les strates pertinentes (sous-groupes de population) sont identifiées, 2) Le
nombre de membres de chaque strate est déterminé et 3) Un échantillon aléatoire est 
prélevé dans chaque strate en proportion exacte de sa taille. Cette méthode est 
évidemment la plus utile lorsqu'il s'agit de populations stratifiées. Par exemple, le 
revenu d'une personne influence souvent son vote. Ainsi, lors d'un sondage 
présidentiel, il serait judicieux de prendre un échantillon stratifié en utilisant les classes 
économiques comme base pour déterminer les strates. Cette méthode permet d'éviter 
les échantillons chargés en garantissant (idéalement) que chaque strate de la 
population est adéquatement représentée.

Échantillon à intervalle de temps : Ce type d'échantillon est réalisé en prenant un 
échantillon stratifié ou aléatoire, puis en prenant au moins un autre échantillon avec un 
intervalle de temps significatif entre les deux. Une fois les deux échantillons prélevés, ils
peuvent être comparés pour déceler des changements. Cette méthode 
d'échantillonnage est très importante pour faire des prédictions. Une prédiction basée 
sur un seul échantillon risque d'être une généralisation hâtive (car l'échantillon risque 
d'être trop petit pour couvrir les populations passées, présentes et futures) ou un 
échantillon biaisé (car l'échantillon ne comprendra que des exemples d'une seule 
période).

Les gens commettent souvent des Échantillons biaisés en raison de leurs préjugés ou 
de leur partialité. Par exemple, une personne peut chercher, intentionnellement ou 
non, des personnes ou des événements qui soutiennent son parti pris. Par exemple, 
une personne qui défend une théorie scientifique particulière peut avoir tendance à 
rassembler des échantillons qui sont biaisés en faveur de cette théorie.
Les gens commettent aussi souvent cette erreur par paresse ou par négligence. Il est

très facile de prendre un échantillon de ce qui est facilement disponible plutôt que de
prendre le temps et l'effort de générer un échantillon adéquat et de tirer une 
conclusion justifiée.
Il est important de garder à l'esprit que le biais est relatif à l'objectif de l'échantillon. 

Par exemple, si Bill voulait savoir ce que les membres de la NRA pensent d'une loi sur le
contrôle des armes à feu, le prélèvement d'un échantillon lors d'une réunion de la NRA 
ne serait pas biaisé. Cependant, si Bill voulait déterminer ce que les Américains en 



général pensent de la loi, alors un échantillon pris lors d'une réunion de la NRA serait 
biaisé.

Exemple n° 1 :
Bill est chargé par son rédacteur en chef de déterminer ce que la plupart des Américains 
pensent d'une nouvelle loi qui imposera une taxe fédérale sur tous les modems et 
ordinateurs achetés. Les recettes de cette taxe seront utilisées pour faire appliquer les 
nouvelles lois sur la décence en ligne. Bill, qui est doué pour la technique, décide 
d'utiliser un sondage par courrier électronique. Dans son sondage, 95 % des personnes 
interrogées s'opposent à la taxe. Bill est assez surpris de constater que 65 % des 
Américains votent pour la taxe.

Exemple n° 2 :
Les Pacifistes unis d'Amérique décident de réaliser un sondage pour déterminer ce que 
les Américains pensent des armes à feu et de leur contrôle. Jane est chargée de mettre 
en place l'étude. Pour économiser les frais d'envoi, elle inclut le formulaire de sondage 
dans le bulletin d'information du groupe. Elle est très heureuse de découvrir que 95 % 
des personnes interrogées sont en faveur des lois sur le contrôle des armes à feu et elle 
dit à ses amis que la grande majorité des Américains sont en faveur de ces lois.

Exemple n° 3 :
Des sondages à grande échelle ont été effectués en Floride, en Californie et dans le 
Maine, et il en est ressorti qu'en moyenne 55% des personnes interrogées passaient au 
moins quatorze jours par an près de l'océan. On peut donc en conclure que 55% des 
Américains passent au moins quatorze jours par an près de l'océan.

La charge de la preuve
Également connu sous le nom de : Appel à l'ignorance ("Ad Ignorantiam")
Description :

La charge de la preuve est un sophisme dans lequel la charge de la preuve est placée du 
mauvais côté. Une autre version se produit lorsqu'un manque de preuve pour le côté A est 
considéré comme une preuve pour le côté B dans des cas où la charge de la preuve repose 
en fait sur le côté B. Un nom commun pour cela est l'appel à l'ignorance. Ce type de 
raisonnement se présente généralement sous la forme suivante :

1. La revendication X est présentée par la partie A et la charge de la preuve incombe en fait 
à la partie B.

2. La partie B affirme que X est faux parce qu'il n'y a pas de preuve pour X.

Dans de nombreuses situations, la charge de la preuve repose sur l'une des parties. 
Cette partie est obligée de fournir des preuves de sa position. L'affirmation de l'autre 
partie, celle qui n'a pas la charge de la preuve, est supposée être vraie jusqu'à preuve du
contraire. La difficulté dans de tels cas est de déterminer sur quelle partie repose la 
charge de la preuve, le cas échéant. Dans de nombreux cas, la résolution de cette 
question peut faire l'objet d'un débat important. Dans certains cas, la charge de la 
preuve est fixée par la situation. Par exemple, en droit américain, une personne est 
présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit prouvée (la charge de la preuve 



incombe donc à l'accusation). Autre exemple, dans un débat, la charge de la preuve 
incombe à l'équipe affirmative. Enfin, dans la plupart des cas, la charge de la preuve 
incombe à ceux qui prétendent que quelque chose existe (comme Bigfoot, les pouvoirs 
psychiques, les universaux et les données sensorielles).

Exemple n° 1 :
Bill : "Je pense que nous devrions investir plus d'argent dans l'expansion du système inter-
états."
Jill : "Je pense que ce serait une mauvaise idée, vu l'état de la trésorerie."
Bill : Comment peut-on être contre l'amélioration des autoroutes ?"

Exemple n° 2 :
Bill : "Je pense que certaines personnes ont des pouvoirs psychiques."
Jill : "Quelle est votre preuve ?"
Bill : "Personne n'a été capable de prouver que les gens n'ont pas de pouvoirs psychiques."

Exemple n° 3 :
"Vous ne pouvez pas prouver que Dieu n'existe pas, donc il existe."

Ad Hominem circonstanciel
Description :

L'ad hominem circonstanciel est un sophisme par lequel on tente d'attaquer une 
affirmation en affirmant que la personne qui l'avance le fait simplement par intérêt 
personnel. Dans certains cas, ce sophisme consiste à substituer une attaque sur les 
circonstances d'une personne (comme sa religion, son affiliation politique, son 
origine ethnique, etc.) Ce sophisme se présente sous les formes suivantes :

1. La personne A fait la demande X.
2. La personne B affirme que A fait la demande X parce qu'il est dans l'intérêt de A de faire 

cette demande.
3. Par conséquent, l'affirmation X est fausse.

1. La personne A fait la demande X.
2. La personne B s'attaque aux circonstances de A.
3. Par conséquent, X est faux.

L'ad hominem circonstanciel est un sophisme car les intérêts et les circonstances 
d'une personne n'ont aucune incidence sur la véracité ou la fausseté de l'argument 
avancé. Bien que les intérêts d'une personne lui fournissent des motifs pour soutenir 
certaines affirmations, celles-ci sont indépendantes les unes des autres. Il est 
également vrai que les circonstances d'une personne (religion, affiliation politique, 
etc.) n'ont aucune incidence sur la véracité ou la fausseté de l'affirmation. C'est ce que 
montre clairement l'exemple suivant : "Bill affirme que 1+1 =2. Mais il est républicain, 
donc son affirmation est fausse."
Il est parfois prudent de se méfier des affirmations d'une personne, notamment 

lorsqu'il est évident que ces affirmations sont biaisées par les intérêts de cette 
personne. Par exemple, si un représentant d'une compagnie de tabac affirme que le 



tabac ne cause pas le cancer, il serait prudent de ne pas simplement accepter cette 
affirmation. En effet, la personne a une motivation pour faire cette affirmation, qu'elle 
soit vraie ou non. Cependant, le simple fait que la personne ait une motivation pour 
faire cette affirmation ne la rend pas fausse. Par exemple, supposons qu'un parent dise 
à son fils qu'il serait dangereux de planter une fourchette dans une prise électrique. Le 
simple fait qu'elle ait une motivation pour dire cela ne rend évidemment pas son 
affirmation fausse.

Exemple n° 1 :
"Elle affirme que nous avons besoin de plus de dépenses militaires, mais c'est faux, 
puisqu'elle le dit uniquement parce qu'elle est républicaine."

Exemple n° 2 :
"Je pense que nous devrions rejeter ce que le père Jones a à dire sur les questions
éthiques de l'avortement parce qu'il  est  un prêtre catholique.  Après tout,  le  père
Jones est obligé d'avoir de telles opinions."

Exemple n° 3 :
"Bien sûr, le sénateur du Maine s'oppose à une réduction des dépenses navales. 
Après tout, Bath Ironworks, qui produit des navires de guerre, est dans le Maine."

Exemple n° 4 :
"Bill prétend que les allègements fiscaux pour les entreprises augmentent le 
développement. Bien sûr, Bill est le PDG d'une société."

L'erreur de composition
Description :

Le sophisme de composition est commis lorsqu'une conclusion est tirée à propos 
d'un tout sur la base des caractéristiques de ses constituants alors qu'en fait, aucune 
justification n'est fournie pour cette déduction. Il existe en fait deux types de ce 
sophisme, qui portent tous deux le même nom (en raison de leur degré élevé de 
similitude).

Le premier type de sophisme de composition se produit lorsqu'une personne 
raisonne à partir des caractéristiques des membres individuels d'une classe ou d'un 
groupe pour en tirer une conclusion concernant les caractéristiques de la classe ou 
du groupe tout entier (pris dans son ensemble). Plus formellement, le 
"raisonnement" ressemblerait à ceci.

1. Les individus F ont des caractéristiques A, B, C, etc.
2. Par conséquent, la classe (entière) des choses F a les caractéristiques A, B, C, etc.

Ce  raisonnement  est  fallacieux  car  le  simple  fait  que  des  individus  possèdent
certaines  caractéristiques  ne  garantit  pas,  en  soi,  que  la  classe  (prise  dans  son
ensemble) possède ces caractéristiques.

Il est important de noter que le fait de tirer une conclusion sur les caractéristiques 
d'une classe à partir des caractéristiques de ses membres individuels n'est pas toujours 
fallacieux. Dans certains cas, une justification suffisante peut être fournie pour justifier 



la conclusion. Par exemple, il est vrai qu'un individu riche est plus riche qu'un individu 
pauvre. Dans certains pays (comme les États-Unis), il est vrai que la classe des riches est 
globalement plus riche que la classe des pauvres. Dans ce cas, les preuves utilisées 
justifieraient la déduction et le sophisme de composition ne serait pas commis.

Le deuxième type de sophisme de composition est commis lorsqu'on conclut que
ce qui est vrai des parties d'un tout doit être vrai du tout sans qu'il y ait une 
justification adéquate de l'affirmation. Plus formellement, le "raisonnement" serait
le suivant :

1. Les parties du tout X ont des caractéristiques A, B, C, etc.
2. Par conséquent, l'ensemble de X doit avoir les caractéristiques A, B, C.

Ce  type  de  raisonnement  est  fallacieux  car  on  ne  peut  pas  en  déduire  que
simplement  parce  que  les  parties  d'un  ensemble  complexe  ont  (ou  n'ont  pas)
certaines  propriétés,  l'ensemble  dont  elles  font  partie  a  ces  propriétés.  C'est
particulièrement clair en mathématiques : Les nombres 1 et 3 sont tous deux impairs.
1 et 3 sont des parties de 4. Par conséquent, le nombre 4 est impair.

Il faut noter que le raisonnement à partir des propriétés des parties vers les 
propriétés du tout n'est pas toujours fallacieux. Si l'inférence des parties au tout est 
justifiée, alors le raisonnement n'est pas fallacieux. Par exemple, si chaque partie du 
corps humain est constituée de matière, il n'y a pas d'erreur de raisonnement à 
conclure que le corps humain tout entier est constitué de matière. De même, si chaque
partie d'une structure est faite de briques, il n'y a pas d'erreur de raisonnement 
lorsque l'on conclut que la structure entière est faite de briques.

Exemple n° 1 :
Un char de combat principal consomme plus de carburant qu'une voiture. Par 
conséquent, les chars de combat principaux utilisent une plus grande partie du 
carburant disponible dans le monde que toutes les voitures.

Exemple n° 2 :
Un tigre mange plus de nourriture qu'un être humain. Par conséquent, les tigres, en 
tant que groupe, mangent plus de nourriture que tous les humains sur la terre.

Exemple n° 3 :
Les atomes sont incolores. Les chats sont faits d'atomes, donc les chats sont incolores.

Exemple n° 4 :
Chaque joueur de l'équipe est une superstar et un grand joueur, donc l'équipe est une 
grande équipe". Cette affirmation est fallacieuse, car les superstars pourraient ne pas 
être en mesure de jouer ensemble de manière optimale et l'équipe pourrait donc être 
nulle.

Exemple n°5 :
Chaque partie du spectacle, des effets spéciaux aux acteurs, est un chef-d'œuvre.
Donc,  l'ensemble  du  spectacle  est  un  chef-d'œuvre."  Cette  affirmation  est
fallacieuse, car un spectacle peut avoir un excellent jeu d'acteur, de très bons effets



spéciaux  et  autres,  mais  ne  parvient  pas  à  "s'assembler"  pour  former  un  chef-
d'œuvre.

Exemple n° 6 :
Allez, tu aimes le bœuf, les pommes de terre et les haricots verts, alors tu vas aimer ce 
ragoût de bœuf, de pommes de terre et de haricots verts." Cette affirmation est 
fallacieuse pour la même raison que la suivante : "Vous aimez les œufs, la glace, la pizza,
le gâteau, le poisson, la gelée, le poulet, la sauce taco, le soda, oranges, lait, nems et 
yaourt, alors vous devez aimer ce délicieux plat composé de tous ces ingrédients.

Exemple n° 7 :
Le sodium et le chlore sont tous deux dangereux pour l'homme. Par conséquent, 
toute combinaison de sodium et de chlore sera dangereuse pour l'homme.

Confusion entre cause et effet
Aussi connu sous le nom de : Cause douteuse, inversion 
du lien de causalité Description :

Confondre la cause et l'effet est un sophisme qui a la forme générale suivante :

1) A et B se produisent régulièrement ensemble.
2) Par conséquent, A est la cause de B.

Ce sophisme exige qu'il n'y ait pas, en fait, une cause commune qui provoque à la 
fois A et B.

Ce sophisme est commis lorsqu'une personne suppose qu'un événement doit en causer 
un autre simplement parce que les événements se produisent ensemble. Plus 
formellement, ce sophisme consiste à tirer la conclusion que A est la cause de B 
simplement parce que A et B sont en conjonction régulière (et qu'il n'existe pas de cause 
commune qui soit en fait la cause de A et de B). L'erreur commise est que la conclusion 
causale est tirée sans justification adéquate.

Dans certains cas, il sera évident que le sophisme est commis. Par exemple, une 
personne peut prétendre qu'une maladie a été causée par une personne ayant de la 
fièvre. Dans ce cas, il serait tout à fait clair que la fièvre a été causée par la maladie et 
non l'inverse. Dans d'autres cas, le sophisme n'est pas toujours évident. Un facteur qui 
rend le raisonnement causal assez difficile est qu'il n'est pas toujours évident de 
distinguer la cause de l'effet. Par exemple, un enfant à problèmes peut être la cause de 
la mauvaise humeur des parents ou la mauvaise humeur des parents peut être la cause 
des problèmes de l'enfant. La difficulté est accrue par le fait que certaines situations 
peuvent impliquer une rétroaction. Par exemple, le caractère des parents peut rendre 
l'enfant problématique et le comportement de l'enfant peut aggraver le caractère des 
parents. Dans de tels cas, il peut s'avérer assez difficile de déterminer la cause première 
de la situation.

Pour déterminer que le sophisme a été commis, il faut montrer que la conclusion 
causale n'a pas été adéquatement soutenue et que la personne qui commet le 
sophisme a confondu la cause réelle et l'effet. Pour démontrer que le sophisme a été 
commis, il faut généralement déterminer la cause réelle et l'effet réel. Dans certains 
cas, comme indiqué ci-dessus, cela peut être assez facile. Dans d'autres cas, ce sera 



difficile. Dans certains cas, cela peut être presque impossible. Une autre chose qui rend
le raisonnement causal difficile est que les gens ont souvent des conceptions très 
différentes de la cause et, dans certains cas, les questions sont obscurcies par les 
émotions et les idéologies. Par exemple, les gens affirment souvent que la violence à la
télévision et dans les films doit être censurée car elle incite les gens à aimer la violence.
D'autres personnes affirment qu'il y a de la violence à la télévision et dans les films 
parce queles gens aiment la violence. Dans ce cas, la cause réelle n'est pas évidente et 
la question est obscurcie par le fait que les émotions sont souvent vives sur cette 
question.

Bien que le raisonnement causal puisse être difficile, de nombreuses erreurs peuvent 
être évitées en faisant preuve de prudence et en appliquant des procédures de test 
minutieuses. En effet, le sophisme découle du fait que la conclusion est tirée sans 
précaution. Une façon d'éviter ce sophisme est de prêter une attention particulière à la 
séquence temporelle des événements. Puisque (en dehors de Star Trek), les effets ne 
précèdent généralement pas leurs causes, si A se produit après B, alors A ne peut être 
la cause de B. Cependant, ces méthodes dépassent le cadre de ce programme.

Tous les sophismes causaux impliquent une erreur de raisonnement causal. 
Cependant, ce sophisme diffère des autres sophismes causaux en termes d'erreur de 
raisonnement. Dans le cas du sophisme post hoc, l'erreur consiste à accepter que A est 
la cause de B simplement parce que A se produit avant B. Dans le cas du sophisme de 
l'ignorance d'une cause commune, A est considéré comme la cause de B alors qu'il 
existe en fait un troisième facteur qui est la cause de A et de B. Pour plus 
d'informations, consultez les entrées correspondantes de ce programme.

Exemple n° 1 :
Bill et Joe ont un débat sur la musique et la déchéance morale :
Bill : "Il me semble évident que cette nouvelle musique corrompt la jeunesse."
Joe : "Qu'est-ce que tu veux dire ?"
Bill : "Ce rap dit toujours aux jeunes de tuer des flics, de se droguer et d'abuser des 
femmes. Tout cela est mauvais et les jeunes d'aujourd'hui ne devraient pas faire ce 
genre de choses. Nous devrions interdire cette musique !"
Joe : "Donc, vous pensez que se débarrasser du rap résoudrait les problèmes de 
drogue, de violence et de sexisme aux États-Unis ?"
Bill : "Eh bien, il ne se débarrasserait pas de tout, mais il s'occuperait de beaucoup de 
choses."
Joe : "Tu ne crois pas que la plupart des chanteurs de rap chantent ce genre de choses parce
que...".
que c'est ce qui se passe vraiment de nos jours ? Je veux dire, les gens chantent souvent sur 
le
les conditions de leur époque, tout comme les gens l'ont fait dans les années 60. Mais alors 
je suppose que
Vous pensez que les gens étaient contre la guerre et pour la drogue juste parce qu'ils 
écoutaient...
Dylan et Baez."
Bill : "Eh bien..."
Joe : "Eh bien, il me semble que la cause principale du contenu de la musique rap est 
les conditions sociales préexistantes. S'il n'y avait pas tous ces problèmes, les 



chanteurs de rap n'en parleraient probablement pas. Je pense aussi que si les 
conditions sociales étaient excellentes, les jeunes pourraient écouter cette musique 
toute la journée sans être affectés."
Joe : "Eh bien, je pense toujours que le rap est à l'origine des problèmes. On ne peut 
pas contester le fait que les maux sociaux ont vraiment pris de l'ampleur au moment
où le rap a commencé."

Exemple n° 2 :
Certaines personnes prétendent que les maladies graves sont causées par la dépression
et la colère. Après tout, les personnes gravement malades sont très souvent déprimées
et en colère. Il s'ensuit que la cause des maladies graves est en fait la dépression et la
colère.  Une  attitude  positive  et  joyeuse  est  donc  essentielle  pour  rester  en  bonne
santé.

Exemple n° 3 :
Bill dispose plusieurs assiettes avec du pain dessus. Après quelques jours, il remarque 
que le pain est couvert de moisissures. Bill en conclut que la moisissure est due à la 
détérioration du pain. Lorsque Bill raconte son expérience à sa mère, celle-ci lui dit que
la moisissure est la cause de la détérioration du pain et qu'il doit nettoyer les dégâts 
s'il veut recevoir son argent de poche cette semaine.

L'erreur de la division
Description :

Le sophisme de la division est commis lorsqu'une personne déduit que ce qui est vrai
d'un tout doit également être vrai de ses constituants et que la justification de cette
déduction n'est pas fournie. Il existe deux variantes principales du sophisme général
de la division :

Le premier type de sophisme de division est commis lorsque 1) une personne 
raisonne que ce qui est vrai du tout doit également être vrai des parties et 2) la 
personne ne parvient pas à justifier cette déduction avec le degré de preuve requis. 
Plus formellement, le "raisonnement" suit ce type de schéma :

1. L'ensemble, X, a les propriétés A, B, C, etc.
2. Par conséquent, les parties de X ont les propriétés A, B, C, etc.

Le cas suivant montre clairement que ce raisonnement est fallacieux : 4 est un 
nombre pair. 1 et 3 sont des parties de 4, donc 1 et 3 sont pairs.

Il convient de noter qu'il n'est pas toujours fallacieux de tirer une conclusion sur les 
parties d'un tout en se basant sur les propriétés de ce tout. Tant que des preuves 
adéquates sont fournies dans l'argumentation, le raisonnement peut être acceptable. 
Par exemple, le corps humain est fait de matière et il est raisonnable d'en déduire que 
les parties qui composent le corps humain sont également faites de matière. En effet, il
n'y a aucune raison de croire que le corps est constitué de parties non matérielles qui, 
d'une manière ou d'une autre, forment de la matière lorsqu'elles s'assemblent.

La deuxième version du sophisme de division est commise lorsqu'une personne 1) tire
une conclusion sur les propriétés des membres individuels d'une classe ou d'un groupe 
en se basant sur les propriétés collectives de la classe ou du groupe et 2) que cette 



conclusion n'est pas suffisamment justifiée. Plus formellement, le "raisonnement" est le
suivant :

1. En tant que collectif, le groupe ou la classe X a les propriétés A, B, C, etc.
2. Par conséquent, les membres individuels du groupe ou de la classe X ont les propriétés A,

B, C, etc.

Le fait que ce type de raisonnement est fallacieux peut être facilement démontré par 
ce qui suit : Il est vrai que les athlètes, pris dans leur ensemble, sont des joueurs de 
football, des coureurs sur piste, des nageurs, des joueurs de tennis, des sauteurs en 
longueur, des sauteurs à la perche, etc. Mais il serait fallacieux de déduire que chaque 
athlète individuel est un joueur de football, un coureur sur piste, un nageur, un joueur 
de tennis, un nageur, etc.

Il convient de noter qu'il n'est pas toujours fallacieux de tirer une conclusion sur 
un individu en se basant sur ce qui est vrai de la classe à laquelle il/elle appartient. 
Si l'inférence est étayé par des preuves, alors le raisonnement peut être bon. Par 
exemple, il n'est pas fallacieux de déduire que Bill le chat siamois est un 
mammifère à partir du fait que tous les chats sont des mammifères. Dans ce cas, 
ce qui est vrai pour la classe est également vrai pour chaque membre individuel.

Exemple n° 1 :
"La balle est bleue, donc les atomes qui la composent sont aussi bleus."

Exemple n° 2 :
"Une cellule vivante est une matière organique, donc les produits chimiques qui 
composent la cellule doivent aussi être des matières organiques."

Exemple n° 3 :
"Bill vit dans un grand immeuble, donc son appartement doit être grand."

Exemple n° 4 :
"Le chlorure de sodium (sel de table) peut être consommé sans danger. Par 
conséquent, ses éléments constitutifs, le sodium et le chlore, peuvent être 
consommés sans danger."

Exemple n°5 :
"Les Américains utilisent beaucoup plus d'électricité que les Africains. Ainsi, Bill, qui vit 
dans une cabane primitive dans le Maine, utilise plus d'électricité que Nelson, qui vit 
dans une maison moderne en Afrique du Sud. “

Exemple n° 6 :
"Les hommes reçoivent plus d'enseignement supérieur que les femmes. Par 
conséquent, le Dr Jane Smart a fait moins d'études supérieures que M. Bill Buffoon. 
“

Exemple n° 7 :



"Les minorités sont moins bien payées que les Blancs en Amérique. Par conséquent, 
le PDG noir d'une entreprise de plusieurs milliards de dollars est moins bien payé 
que le concierge blanc qui nettoie son bureau."

Faux dilemme
Aussi connu sous le nom de : Pensée noire et blanche
Description :

Un faux dilemme est un sophisme dans lequel une personne utilise le 
modèle de "raisonnement" suivant :

1. Soit l'affirmation X est vraie, soit l'affirmation Y est vraie (alors que X et Y pourraient tous 
deux être faux).

2. L'affirmation Y est fausse.
3. Par conséquent, l'affirmation X est vraie.

Ce "raisonnement" est fallacieux car si les deux affirmations peuvent être 
fausses, on ne peut en déduire que l'une est vraie parce que l'autre est fausse. 
L'exemple suivant montre clairement que c'est le cas :
1. Soit 1+1 =4, soit 1+1=12 .
2. Ce n'est pas le cas que 1+1 = 4.
3. Par conséquent, 1+1 =12.

Dans les cas où les deux options sont, en fait, les deux seules options, ce 
raisonnement n'est pas fallacieux. Par exemple :

1. Bill est mort ou il est vivant.
2. Bill n'est pas mort.
3. Par conséquent, Bill est vivant.

Exemple n° 1 :
Sénateur Jill : "Nous allons devoir réduire le financement 
de l'éducation cette année." Sénateur Bill : "Pourquoi ?"
Le sénateur Jill : "Eh bien, soit on coupe les programmes sociaux, soit on vit avec un 
énorme déficit et on ne peut pas vivre avec le déficit."

Exemple n° 2 :
Bill : "Jill et moi sommes tous deux favorables à la prière dans les écoles publiques."
Jill : "Hé, je n'ai jamais dit ça !"
Bill : "Tu n'es pas athée, n'est-ce pas Jill ?

Exemple n° 3 :
"Écoute, tu vas devoir te décider. Soit tu décides que tu peux te permettre cette 
stéréo, soit tu décides de te passer de musique pendant un certain temps."

L'erreur du joueur
Description :



L'erreur du joueur est commise lorsqu'une personne suppose qu'un écart par rapport 
à ce qui se produit en moyenne ou à long terme sera corrigé à court terme. La forme de 
ce sophisme est la suivante :

1. X s'est produit.
2. X s'écarte de ce qui devrait se produire en moyenne ou à long terme.
3. Par conséquent, le X prendra fin bientôt.

Il y a deux façons courantes de commettre ce sophisme. Dans les deux cas, une 
personne suppose qu'un résultat est "dû" simplement parce que ce qui s'est produit 
précédemment s'écarte de ce qui serait attendu en moyenne ou à long terme.

La première implique des événements dont les probabilités d'occurrence sont 
indépendantes les unes des autres. Par exemple, un lancer de pièce de monnaie 
équitable (deux faces, non chargée) n'affecte pas le prochain lancer de pièce. Ainsi, 
chaque fois que l'on tire à pile ou face, il y a (idéalement) 50 % de chances que le 
résultat soit positif. et 50 % de chances qu'elle tombe sur pile. Supposons qu'une 
personne lance une pièce de monnaie 6 fois et qu'elle obtienne pile à chaque fois. Si 
elle conclut que le prochain lancer sera pile parce que pile "est dû", elle aura commis 
l'erreur du joueur. En effet, les résultats des tirages précédents n'ont aucune incidence 
sur le résultat du 7e tirage. Il a 50 % de chances d'être face et 50 % de chances d'être 
pile, comme tout autre lancer.

La seconde concerne des cas dont les probabilités d'occurrence ne sont pas 
indépendantes les unes des autres. Par exemple, supposons qu'un boxeur ait gagné 
50% de ses combats au cours des deux dernières années. Supposons qu'après plusieurs 
combats, il ait gagné 50% de ses combats cette année, qu'il ait perdu ses six derniers 
combats et qu'il lui en reste six. Si une personne pensait qu'elle allait gagner ses six 
prochains combats parce qu'elle a épuisé ses pertes et qu'elle est "due" à une victoire, 
elle aurait commis l'erreur du parieur. En effet, cette personne ne tiendrait pas compte 
du fait que les résultats d'un match peuvent influencer les résultats du match suivant. 
Par exemple, le boxeur peut avoir été blessé lors d'un match, ce qui diminue ses 
chances de gagner ses six derniers combats.

Il convient de noter que toutes les prédictions sur ce qui est susceptible de se 
produire ne sont pas fallacieuses. Si une personne a de bonnes preuves pour ses 
prédictions, il sera raisonnable de les accepter. Par exemple, si une personne tire à pile 
ou face et obtient neuf têtes d'affilée, il serait raisonnable pour elle de conclure qu'elle 
n'obtiendra probablement plus jamais neuf têtes d'affilée. Ce raisonnement ne serait 
pas fallacieux tant qu'il croit à sa conclusion en raison de sa compréhension des lois de 
la probabilité. Dans ce cas, s'il a conclu qu'il n'obtiendrait pas un autre neuf têtes 
d'affilée parce que les chances d'obtenir neuf têtes d'affilée sont inférieures à celles 
d'obtenir moins de neuf têtes d'affilée, alors son raisonnement serait bon et sa 
conclusion serait justifiée. Par conséquent, pour déterminer si le joueur commet ou non
l'erreur du joueur, il faut souvent avoir une compréhension de base des lois de la 
probabilité.

Exemple n° 1 :
Bill joue contre Doug dans un jeu de bataille de chars de la Seconde Guerre mondiale. 
Doug a eu une grande "série de chance" et a tué les chars de Bill à gauche et à droite 



avec de bons jets de dé. Bill, qui n'a plus que quelques chars, décide de tout risquer 
dans une attaque désespérée contre Doug. Il est un peu inquiet que Doug puisse 
l'anéantir, mais il pense que puisque Doug a eu beaucoup de chance aux dés, il doit être
victime de quelques mauvais jets de dés. Bill lance son attaque et Doug massacre ses 
forces.

Exemple n° 2 :
Jane et Bill sont en train de parler :

Jane : "Je pourrai bientôt acheter la voiture que j'ai toujours voulue."
Bill : "Pourquoi, tu as eu une augmentation ?"
Jane : "Non. Mais tu sais que j'ai joué à la loterie toutes ces années ?"
Bill : "Oui, vous achetez un ticket pour chaque tirage, sans faute."
Jane : "Et j'ai perdu à chaque fois."
Bill : "Alors pourquoi pensez-vous que vous allez gagner cette fois ?"
Jane : "Eh bien, après toutes ces pertes, je mérite une victoire."

Exemple n° 3 :
Joe et Sam sont à l'hippodrome en train de parier sur des chevaux.

Joe : "Vous voyez ce cheval là-bas ? Il a perdu ses quatre dernières courses. Je vais parier sur 
lui."
Sam : "Pourquoi ? Je pense qu'il va probablement perdre."
Joe : "Pas question, Sam. J'ai regardé les stats du cheval et il a gagné la moitié de ses 
courses dans les
ces deux dernières années. Comme il a perdu trois de ses quatre dernières courses, il devra 
gagner cette course.
Donc je parie la ferme sur lui."
Sam : "Tu es sûr ?"
Joe : "Bien sûr, je suis sûr. Ce poney est dû, mec... il est dû !"

L'erreur génétique
Description :

Un sophisme génétique est un "raisonnement" dans lequel un défaut perçu dans 
l'origine d'une revendication ou d'une chose est considéré comme une preuve qui 
discrédite la revendication ou la chose elle-même. Il s'agit également d'un 
raisonnement dans lequel l'origine d'une affirmation ou d'une chose est considérée 
comme une preuve de cette affirmation ou de cette chose. Ce type de "raisonnement"
se présente sous la forme suivante :

1. L'origine d'une affirmation ou d'une chose est présentée.
2. L'affirmation est vraie (ou fausse) ou la chose est soutenue (ou discréditée).

Il est clair que ce type de "raisonnement" est fallacieux. Par exemple : "Bill prétend que
1+1=2. Cependant, mes parents m'ont élevé dans la croyance que 1+1=254, donc Bill doit
avoir tort."



Il convient de noter que, dans certains cas, l'origine d'une affirmation est pertinente 
pour la véracité ou la fausseté de l'affirmation. Par exemple, une allégation émanant 
d'un expert fiable est susceptible d'être vraie (à condition qu'elle relève de son 
domaine d'expertise).

Exemple n° 1 :
"Oui, les écologistes affirment que le surdéveloppement peut entraîner toutes 
sortes de problèmes graves. Mais nous connaissons tous ces satanés câlineurs de 
lapin et leurs points de vue stupides !".

Exemple n° 2 :
"J'ai été élevé pour croire en Dieu, et mes parents m'ont dit que Dieu existe, donc il doit 
exister."

Exemple n° 3 :
"Bien sûr, les médias prétendent que le sénateur Bedfellow recevait des pots-de-vin. 
Mais nous connaissons tous la crédibilité des médias, n'est-ce pas."

La culpabilité par association
Aussi connu sous le nom de : Bad Company Fallacy, Company that 
You Keep Fallacy Description :

La culpabilité par association est un sophisme dans lequel une personne rejette
une affirmation simplement parce qu'on lui fait remarquer que des personnes qu'elle
n'aime pas acceptent cette affirmation. Ce type de "raisonnement" se présente sous
la forme suivante :

1. Il est précisé que la personne A accepte la créance P.
2. Donc P est faux

Il est clair que ce type de "raisonnement" est fallacieux. Par exemple, l'exemple suivant
est manifestement un cas de "raisonnement" erroné : "Vous pensez que 1+1=2. Mais, 
Adolf Hitler, Charles Manson, Joseph Staline, et Ted Bundy ont tous cru que 1+1=2. 
Donc, vous ne devriez pas le croire." Ce sophisme tire sa force du fait que les gens 
n'aiment pas être associés à des personnes qu'ils n'aiment pas. Par conséquent, si l'on 
montre qu'une personne partage une croyance avec des personnes qu'elle n'aime pas, 
elle peut être influencée et rejeter cette croyance. Dans ce cas, la personne rejettera 
l'affirmation en fonction de ce qu'elle pense ou ressent à l'égard des personnes qui la 
partagent et parce qu'elle ne veut pas être associée à ces personnes.
Bien entendu, le fait qu'une personne ne veuille pas être associée à des personnes 

qu'elle n'aime pas ne justifie pas le rejet de toute affirmation. Par exemple, la plupart
des personnes méchantes et terribles acceptent que la terre tourne autour du soleil 
et que le plomb est plus lourd que l'hélium. Aucune personne saine d'esprit ne 
rejetterait ces affirmations simplement parce que cela la mettrait en compagnie de 
personnes qu'elle n'aime pas (ou même qu'elle déteste).

Exemple n° 1 :



Will et Kiteena se disputent sur le socialisme. Kiteena est une pacifiste et déteste la 
violence et les gens violents.

Kiteena : "Je pense que les Etats-Unis devraient continuer à adopter des programmes 
socialistes. Par exemple, je pense que le gouvernement devrait prendre le contrôle des 
industries vitales." Will : "Donc, vous êtes pour la propriété de l'industrie par l'État."
Kiteena : "Certainement. C'est une excellente idée et cela contribuera à rendre le 
monde moins violent." Will : "Eh bien, vous savez que Staline a également approuvé la 
propriété d'État sur l'industrie. Aux dernières nouvelles, il a exterminé des millions de 
personnes de son propre peuple. Pol Pot au Cambodge était également pour la 
propriété de l'industrie par l'Etat. Il a également tué des millions de ses concitoyens. 
Les dirigeants de la Chine sont pour la propriété d'État de l'industrie. Ils ont tué leur 
propre peuple sur cette place. Alors, êtes-vous toujours pour la propriété de l'industrie 
par l'État ?"
Kiteena : "Oh, non ! Je ne veux pas être associée à ces bouchers !"

Exemple n° 2 :
Jen et Sandy discutent de l'aide sociale. Jen est plutôt conservatrice sur le plan 
politique, mais elle s'oppose activement au racisme. Sandy est extrêmement libérale sur
le plan politique.

Jen : "J'ai lu des études privées sur l'aide sociale et je pense qu'il serait préférable que 
les gens travaillent pour obtenir cette aide. Par exemple, les gens pourraient ramasser 
les ordures, installer des panneaux, et peut-être même faire un travail qualifié pour 
lequel ils sont qualifiés. Les gens se sentiraient probablement mieux dans leur peau et 
l'argent de nos impôts serait mieux utilisé." Sandy : "Je vois. Donc, vous voulez que les 
pauvres soient dans la rue pour ramasser les ordures en échange de leurs chèques ? Eh 
bien, tu sais que c'est exactement la position que soutient David Count." Jen : "Qui est-
ce ?"
Sandy : "Je suis surpris que vous ne le connaissiez pas, vu que vous vous ressemblez 
beaucoup. Il était un Grand Mooky Wizard pour la Ligue Aryenne des Blancs Purs et est 
bien connu pour sa haine des noirs et des autres minorités. Avec vos opinions, vous 
seriez parfaitement à votre place dans son petit club raciste." Jen : "Donc, je devrais 
rejeter mon point de vue juste parce que je le partage avec un raciste ?" Sandy : "Bien 
sûr."

Exemple n° 3 :
Libard et Ferris discutent de la personne pour laquelle ils vont voter en tant que 
prochain président du département de philosophie. Libard est une féministe radicale 
et elle méprise Wayne et Bill, deux professeurs sexistes du département.

Ferris : "Alors, pour qui allez-vous voter ?"
Libard : "Je pensais voter pour Jane, car c'est une femme et il n'y a jamais eu de femme 
présidente ici. Mais je pense que Steve fera un excellent travail. Il a beaucoup 
d'influence dans l'université et c'est une personne décente."
Ferris : "Vous savez, Wayne et Bill le soutiennent. Ils aiment vraiment l'idée d'avoir 
Steve comme nouveau président. Je n'aurais jamais pensé que je te verrais toi et ces 
deux porcs du même côté."



Libard : "Il est peut-être temps que nous ayons une femme comme présidente."

Généralisation hâtive
Aussi connu sous le nom de : Erreur de statistiques insuffisantes, Erreur d'échantillon 
insuffisant, Conclusion hâtive, Induction hâtive.

Description :
Ce sophisme est commis lorsqu'une personne tire une conclusion sur une population 

à partir d'un échantillon qui n'est pas assez grand. Il se présente sous la forme 
suivante :

1. L'échantillon S, qui est trop petit, est prélevé dans la population P.
2. La conclusion C est tirée au sujet de la population P sur la base de S.

La personne qui commet le sophisme utilise à tort le type de raisonnement suivant, 
connu sous les noms de généralisation inductive, généralisation et généralisation 
statistique :
1. X% de tous les A observés sont des B.
2. Donc X% de tous les A sont des B.

Le sophisme est commis lorsque le nombre de A observés est insuffisant pour justifier la 
conclusion.

Si suffisamment de A sont observés, le raisonnement n'est pas fallacieux.
Les petits échantillons auront tendance à ne pas être représentatifs. Pour prendre un 

exemple flagrant, le fait de demander à une personne ce qu'elle pense du contrôle des 
armes à feu ne constituerait manifestement pas un échantillon de taille adéquate pour 
déterminer ce que les Canadiens en général pensent de cette question. L'idée générale 
est que les petits échantillons sont moins susceptibles de contenir des nombres 
proportionnels à l'ensemble de la population. Par exemple, si un seau contient des 
billes bleues, rouges, vertes et orange, un échantillon de trois billes ne peut pas être 
représentatif de l'ensemble de la population de billes. Plus la taille de l'échantillon de 
billes augmente, plus il est probable que les billes de chaque couleur seront 
sélectionnées en proportion de leur nombre dans la population totale. Il en va de 
même pour d'autres choses que les billes, comme les personnes et leurs opinions 
politiques.

Puisque la généralisation hâtive est commise lorsque l'échantillon (les instances 
observées) est trop petit, il est important d'avoir des échantillons suffisamment grands 
lorsqu'on fait une généralisation. Le moyen le plus fiable d'y parvenir est de prendre un
échantillon aussi grand que possible. Il n'y a pas de chiffres fixes quant à ce qui est 
considéré comme suffisamment grand. Si la population en question n'est pas très 
diversifiée (une population de souris clonées, par exemple), un très petit échantillon 
suffira. Si la population est très diversifiée (des personnes, par exemple), un échantillon
assez important sera nécessaire. La taille de l'échantillon dépend également de la taille 
de la population. Il est évident qu'une très petite population ne permettra pas de 
constituer un énorme échantillon. Enfin, la taille requise dépendra de l'objectif de 
l'échantillon. Si Bill veut savoir ce que Joe et Jane pensent du contrôle des armes à feu, 



un échantillon composé de Bill et de Jane sera (évidemment) suffisamment grand. Si 
Bill veut savoir ce que la plupart des Australiens pensent du contrôle des armes à feu, 
alors un échantillon composé de Bill et de Jane serait beaucoup trop petit.

Les gens font souvent des généralisations hâtives en raison de leurs préjugés. Par 
exemple, une personne sexiste pourrait conclure que toutes les femmes sont inaptes à 
piloter des avions de chasse parce qu'une femme en a piloté un. Les gens font aussi 
souvent des généralisations hâtives par paresse ou par négligence. Il est très facile de 
sauter à une conclusion et beaucoup plus difficile de rassembler un échantillon adéquat
et de tirer une conclusion justifiée. Pour éviter ce sophisme, il faut donc minimiser 
l'influence des biais et prendre soin de sélectionner un échantillon suffisamment grand.

Un dernier point : une généralisation hâtive, comme tout sophisme, peut avoir une 
conclusion vraie. Cependant, tant que le raisonnement est fallacieux, il n'y a aucune 
raison d'accepter la conclusion basée sur ce raisonnement.

Exemple n° 1 :
Smith, qui vient d'Angleterre, décide de faire des études supérieures à l'université 
d'État de l'Ohio. Il n'est jamais venu aux États-Unis auparavant. Le lendemain de son 
arrivée, il rentre à pied d'une séance d'orientation et voit deux écureuils blancs 
(albinos) qui se poursuivent autour d'un arbre. Dans la lettre suivante qu'il envoie à sa 
famille, il lui dit que les écureuils américains sont blancs.

Exemple n° 2 :
Sam fait du vélo dans sa ville natale du Maine, en s'occupant de ses affaires. Un break 
arrive derrière elle, le conducteur se met à klaxonner et tente de la faire sortir de la 
route. Au moment où il passe, le conducteur lui crie : "Va sur le trottoir, là où est ta 
place !". Sam voit que la voiture a des plaques de l'Ohio et en conclut que tous les 
conducteurs de l'Ohio sont des abrutis.

Exemple n° 3 :
Bill : "Tu sais, ces féministes détestent toutes les hommes."
Joe : "Vraiment ?"
Bill : "Ouais. J'étais dans mon cours de philosophie l'autre jour et cette nana 
Rachel a fait une présentation."
Joe : "Quelle Rachel ?"
Bill : "Tu la connais. C'est elle qui dirige ce groupe féministe au Centre des femmes.
Elle a dit que les hommes sont tous des porcs sexistes. Je lui ai demandé pourquoi
elle  croyait  ça  et  elle  a  dit  que  ses  derniers  petits  amis  étaient  de  vrais  porcs
sexistes."
Joe : "Ca ne semble pas être une bonne raison pour croire que nous sommes tous des 
porcs."
Bill : "C'est ce que j'ai dit."
Joe : "Qu'est-ce qu'elle a dit ?"
Bill : "Elle a dit qu'elle avait vu assez d'hommes pour savoir que nous sommes tous 
des porcs. Elle déteste évidemment tous les hommes."
Joe : "Donc vous pensez que toutes les féministes sont comme elle ?"
Bill : "Bien sûr. Elles détestent toutes les hommes."



Ignorer une cause commune
Aussi connu sous le nom de : Cause douteuse
Description :

Ce sophisme présente la structure générale suivante :

1) A et B sont régulièrement reliés (mais on ne cherche pas de troisième cause commune).
2) Par conséquent, A est la cause de B.

Ce sophisme est commis lorsqu'on conclut qu'une chose en cause une autre 
simplement parce qu'elles sont régulièrement associées. Plus formellement, ce 
sophisme est commis lorsqu'on conclut que A est la cause de B simplement parce que A 
et B sont régulièrement associés. De plus, la conclusion causale est tirée sans envisager 
la possibilité qu'un troisième facteur puisse être la cause de A et de B.

Dans de nombreux cas, le sophisme est tout à fait évident. Par exemple, si une 
personne affirme que les éternuements d'une personne sont causés par ses yeux 
larmoyants et qu'elle ignore simplement le fait que la femme se trouvait dans un champ
de foin, elle est victime de l'erreur consistant à ignorer une cause commune. Dans ce 
cas, il serait raisonnable de conclure que les éternuements et le larmoiement de la 
femme ont été causés par une réaction allergique quelconque. Dans d'autres cas, il 
n'est pas aussi évident que le sophisme est commis. Par exemple, un médecin pourrait 
trouver une grande quantité de bactéries chez l'un de ses patients et en conclure que 
les bactéries sont la cause de la maladie du patient. Cependant, il pourrait s'avérer que 
les bactéries sont en fait inoffensives et qu'un virus affaiblit la personne. Ainsi, les virus 
seraient la cause réelle de la maladie et de la croissance des bactéries (les virus 
affaibliraient la capacité du corps de la personne à résister à la croissance des 
bactéries).

Comme nous l'avons indiqué dans la discussion sur les autres sophismes de causalité, la 
causalité est une question assez difficile. Toutefois, il est possible d'éviter ce sophisme 
en faisant preuve de prudence. Dans le cas de l'ignorance d'une cause commune, la clé 
pour éviter ce sophisme est de prendre soin de vérifier d'autres facteurs qui pourraient 
être la cause réelle de la cause et de l'effet suspectés. Si une personne ne vérifie pas la 
possibilité d'une cause commune, elle commettra ce sophisme. Ainsi, il est toujours bon
de se demander "s'il pourrait y avoir un troisième facteur qui cause réellement à la fois 
A et B ?".

Exemple n° 1 :
Un jour, Bill se réveille avec de la fièvre. Quelques heures plus tard, il constate que ses 
muscles sont douloureux. Il en conclut que la fièvre a dû provoquer cette douleur. Son 
ami insiste sur le fait que la douleur et la fièvre sont causées par un microbe. Bill en rit 
et insiste sur le fait que s'il passe la journée dans une baignoire d'eau froide, ses 
douleurs disparaîtront.

Exemple n° 2 :
Pendant plusieurs semaines, les feuilles des arbres situés le long de la rivière Wombat 
sont tombées dans l'eau. Peu de temps après, de nombreux poissons morts ont été vus



flottant dans la rivière. Lorsque l'EPA a enquêté, les propriétaires de la Wombat River 
Chemical Company ont affirmé qu'il était évident que les feuilles avaient tué les 
poissons. De nombreux écologistes locaux ont affirmé que les déchets toxiques de 
l'usine chimique avaient provoqué la mort des arbres et des poissons et que les feuilles 
n'avaient pas eu d'effet réel sur les poissons.

Exemple n° 3 :
Un orage réveille Joe au milieu de la nuit. Il descend chercher du lait pour l'aider à se 
rendormir. En allant vers le réfrigérateur, il remarque que le baromètre a beaucoup 
baissé. Joe en conclut que l'orage a fait chuter le baromètre. Le matin, il fait part de sa 
conclusion à sa femme. Elle lui répond que c'est une baisse de la pression 
atmosphérique qui a provoqué la chute du baromètre et l'orage.

Terrain intermédiaire

Aussi connu sous le nom de : Le sophisme du juste milieu, le sophisme de la 
modération Description :

Ce sophisme est commis lorsqu'on suppose que la position médiane entre deux 
extrêmes doit être correcte simplement parce que c'est la position médiane. Ce type 
de "raisonnement" se présente sous la forme suivante :

1. Les positions A et B sont deux positions extrêmes.

2. C est une position qui se situe au milieu entre A et B.

3. Par conséquent, C est la position correcte.

Ce "raisonnement" est fallacieux car il ne s'ensuit pas qu'une position est correcte 
simplement parce qu'elle se trouve au milieu de deux extrêmes. C'est ce que montre 
l'exemple suivant. Supposons qu'une personne vende son ordinateur. Elle veut le 
vendre à la valeur marchande actuelle, soit 800 $, et quelqu'un lui offre 1 $. Il ne 
s'ensuit pas que 400,50 $ soit le prix approprié.

Ce sophisme tire sa force du fait qu'une position modérée ou intermédiaire est 
souvent la bonne. Par exemple, une quantité modérée d'exercice est préférable à trop 
d'exercice ou à trop peu d'exercice. Toutefois, ce n'est pas simplement parce qu'elle se
situe au milieu entre deux extrêmes. C'est parce que trop d'exercice est nuisible et que
trop peu d'exercice est pratiquement inutile. L'idée de base qui sous-tend de 
nombreux cas où la modération est correcte est que les extrêmes sont généralement 
"trop" et "pas assez" et que la position médiane est "assez". Dans de tels cas, la 
position médiane est correcte presque par définition.

Il convient de garder à l'esprit que si le fait de supposer sans critique que la position 
médiane doit être correcte parce qu'il s'agit de la position médiane est un mauvais 
raisonnement, il ne s'ensuit pas que l'acceptation d'une position médiane est toujours 



fallacieuse. Comme nous venons de le mentionner, une position modérée est souvent 
correcte. Cependant, l'affirmation selon laquelle la position modérée ou médiane est 
correcte doit être soutenue par un raisonnement légitime.

Exemple n° 1 :

Certaines personnes prétendent que Dieu est tout puissant, tout connaissant et tout bon. 
D'autres personnes prétendent que Dieu n'existe pas du tout. Maintenant, il semble 
raisonnable d'accepter une position quelque part au milieu. Ainsi, il est probable que Dieu 
existe, mais qu'il n'est que très puissant, très savant et très bon. Cela me semble correct.

Exemple n° 2 :

Le député Jones a proposé de réduire de 50 % les paiements de l'aide sociale tandis que la 
députée Shender a proposé d'augmenter les paiements de l'aide sociale de 10 % pour suivre
l'inflation et l'augmentation du coût de la vie. Je pense que la meilleure proposition est celle
du député Trumple. Il dit qu'une diminution de 30% des prestations sociales est un bon 
compromis, et je pense que c'est ce que nous devrions soutenir.

Exemple n° 3 :

Il y a un mois, un arbre dans le jardin de Bill a été endommagé par une tempête. Son voisin, 
Joe, lui a demandé de faire abattre l'arbre pour qu'il ne tombe pas sur la nouvelle cabane de
Joe. Bill a refusé de le faire. Deux jours plus tard, une autre tempête a fait tomber l'arbre 
sur la nouvelle remise de Joe. Joe a exigé de payer le coût des réparations, qui s'élevait à 
250 $. Bill a répondu qu'il n'allait pas payer un centime. De toute évidence, la meilleure 
solution consiste à trouver un compromis entre les deux extrêmes, et Bill devrait donc payer
125 $ à Joe.

Une vivacité trompeuse
Description :

La vivacité trompeuse est un sophisme qui consiste à considérer qu'un très petit nombre 
d'événements particulièrement spectaculaires l'emporte sur une quantité importante de 
preuves statistiques. Ce type de "raisonnement" se présente sous la forme suivante :

1. L'événement dramatique ou frappant X se produit (et n'est pas en accord avec la majorité
des preuves statistiques) .

2. Par conséquent, les événements de type X sont susceptibles de se produire.

Ce type de "raisonnement" est fallacieux car le simple fait qu'un événement soit 
particulièrement vif ou dramatique ne rend pas cet événement plus probable, surtout face à
des preuves statistiques significatives.



Les gens acceptent souvent ce type de "raisonnement" parce que les cas particulièrement 
frappants ou dramatiques ont tendance à faire une très forte impression sur l'esprit 
humain. Par exemple, si une personne survit à un accident d'avion particulièrement 
horrible, elle peut être encline à croire que le transport aérien est plus dangereux que les 
autres formes de transport. Après tout, les explosions et les personnes mourant autour 
d'elle auront un impact plus important sur son esprit que les statistiques plutôt ennuyeuses 
selon lesquelles une personne a plus de chances d'être frappée par la foudre que tuée dans 
un accident d'avion.

Il faut garder à l'esprit que le fait de prendre en compte la possibilité que quelque chose de 
dramatique ou d'éclatant se produise n'est pas toujours fallacieux. Par exemple, une 
personne peut décider de ne jamais faire de parachutisme parce que les effets d'un 
accident peuvent être très, très dramatiques. Si elle sait que, statistiquement, les chances 
que l'accident se produise sont très faibles, mais qu'elle considère qu'un risque, même 
minime, est inacceptable, alors elle ne commet pas d'erreur de raisonnement.

Exemple n° 1 :

Bill et Jane discutent de l'achat d'un ordinateur.

Jane : "J'ai pensé à acheter un ordinateur. J'en ai vraiment marre de devoir attendre à la 
bibliothèque pour écrire mes devoirs."

Bill : "Quel genre d'ordinateur veux-tu avoir ?"

Jane : "Eh bien, il doit être facile à utiliser, avoir un prix bas et une puissance de traitement 
décente. J'ai pensé à acheter un Kiwi Fruit 2200. J'ai lu dans ce magazine de consommateurs
qu'ils ont été jugés très fiables dans six études industrielles indépendantes."

Bill : "Je ne prendrais pas le Kiwi Fruit. Un de mes amis en a acheté un il y a un mois pour 
finir sa thèse de maîtrise.

thèse de maîtrise. Il en était à la moitié quand de la fumée a commencé à sortir de l'unité 
centrale.
Il n'a pas terminé sa thèse à temps et a perdu son aide financière. Maintenant il travaille
au Gut Boy Burger Warehouse."

Jane : "Je suppose que je n'irai pas avec le Kiwi !"

Une vivacité trompeuse
Description :

La vivacité trompeuse est un sophisme qui consiste à considérer qu'un très petit nombre d'événements 
particulièrement spectaculaires l'emporte sur une quantité importante de preuves statistiques. Ce type de 
"raisonnement" se présente sous la forme suivante :

1. L'événement dramatique ou frappant X se produit (et n'est pas en accord avec la majorité des preuves 
statistiques) .



2. Par conséquent, les événements de type X sont susceptibles de se produire.

Ce type de "raisonnement" est fallacieux car le simple fait qu'un événement soit particulièrement vif ou 
dramatique ne rend pas cet événement plus probable, surtout face à des preuves statistiques significatives.

Les gens acceptent souvent ce type de "raisonnement" parce que les cas particulièrement frappants ou 
dramatiques ont tendance à faire une très forte impression sur l'esprit humain. Par exemple, si une personne 
survit à un accident d'avion particulièrement horrible, elle peut être encline à croire que le transport aérien 
est plus dangereux que les autres formes de transport. Après tout, les explosions et les personnes mourant 
autour d'elle auront un impact plus important sur son esprit que les statistiques plutôt ennuyeuses selon 
lesquelles une personne a plus de chances d'être frappée par la foudre que tuée dans un accident d'avion.

Il faut garder à l'esprit que le fait de prendre en compte la possibilité que quelque chose de dramatique ou 
d'éclatant se produise n'est pas toujours fallacieux. Par exemple, une personne peut décider de ne jamais faire
de parachutisme parce que les effets d'un accident peuvent être très, très dramatiques. Si elle sait que, 
statistiquement, les chances que l'accident se produise sont très faibles, mais qu'elle considère qu'un risque, 
même minime, est inacceptable, alors elle ne commet pas d'erreur de raisonnement.

Exemple n° 1 :

Bill et Jane discutent de l'achat d'un ordinateur.

Jane : "J'ai pensé à acheter un ordinateur. J'en ai vraiment marre de devoir attendre à la bibliothèque pour 
écrire mes devoirs."

Bill : "Quel genre d'ordinateur veux-tu avoir ?"

Jane : "Eh bien, il doit être facile à utiliser, avoir un prix bas et une puissance de traitement décente. J'ai pensé 
à acheter un Kiwi Fruit 2200. J'ai lu dans ce magazine de consommateurs qu'ils ont été jugés très fiables dans 
six études industrielles indépendantes."

Bill : "Je ne prendrais pas le Kiwi Fruit. Un de mes amis en a acheté un il y a un mois pour finir sa thèse de 
maîtrise.

thèse de maîtrise. Il en était à la moitié quand sExemple n° 2 :

Joe et Drew parlent de l'avion.

Joe : "Quand je retournais à l'école en avion, le pilote a pris l'interphone et nous a dit que l'avion avait un 
problème de moteur. J'ai regardé par le hublot et j'ai vu de la fumée s'échapper du moteur le plus proche de 
moi. Nous avons dû faire un atterrissage d'urgence et il y avait des camions de pompiers partout. J'ai dû passer
les six heures suivantes assis dans l'aéroport à attendre un vol. J'ai eu de la chance de ne pas mourir ! Je ne 
prendrai plus jamais l'avion."

Drew : "Alors comment vas-tu rentrer chez toi pendant les vacances de Noël ?"
Joe : "Je vais conduire. Ce sera beaucoup plus sûr que de prendre l'avion."

Drew : "Je ne pense pas. Tu as beaucoup plus de chances de te blesser ou de te tuer en conduisant qu'en 
prenant l'avion."

Joe : "Je n'y crois pas ! Vous auriez dû voir la fumée qui sortait de ce moteur ! Je ne monterai plus jamais dans 
un de ces pièges mortels !"

Exemple n° 3 :

Jane et Sarah discutent de la course à pied dans un parc voisin.



Jane : "Avez-vous entendu parler de cette femme qui a été attaquée à Tuttle Park ?"
Sarah : "Oui. C'était terrible."
Jane : "Tu ne cours pas là-bas tous les jours ?"
Sarah : "Oui."

Jane : "Comment pouvez-vous faire cela ? Je ne pourrai jamais courir là-bas !"

Sarah : "Eh bien, aussi insensible que cela puisse paraître, cette attaque sortait de l'ordinaire. Je cours là-bas 
depuis trois ans et cela a été la seule attaque. Bien sûr, j'ai peur d'être attaquée, mais je ne vais pas arrêter de 
courir juste parce qu'il y a une petite chance que je sois attaquée."

Sarah : "C'est stupide ! Je ne m'approcherais pas de ce parc si j'étais toi ! Cette femme a été sévèrement 
battue, alors tu sais que cela va se reproduire. Si tu ne t'éloignes pas de ce parc, c'est probablement à toi que 
ça arrivera !"

La fumée de la pression des pairs a commencé à se déverser de l'unité centrale.
Il n'a pas terminé sa thèse à temps et a perdu son aide financière. Maintenant il travaille
au Gut Boy Burger Warehouse."

Jane : "Je suppose que je n'irai pas avec le Kiwi !"

Une vivacité trompeuse
Description :

Peer Pressure is a fallacy in which a threat of rejection by one’s peers (or peer 
pressure) is substituted for evidence in an “argument.” This line of “reasoning” has 
the following form:

1. Person P is pressured by his/her peers or threatened with rejection.
2. Therefore person P’s claim X is false.

This line of “reasoning” is fallacious because peer pressure and threat of rejection 
do not constitute evidence for rejecting a claim. This is especially clear in the following
example:

Joe : "Bill, je sais que tu penses que 1+1=2. Mais nous n'acceptons pas ce genre de choses dans 
notre groupe."

Bill : "Je plaisantais. Bien sûr que je ne le crois pas."

Il est clair que la pression exercée par le groupe de Bill n'a aucune incidence sur la vérité de 
l'affirmation selon laquelle 1+1=2.

Il convient de noter que la loyauté envers un groupe et le besoin d'appartenance peuvent donner 
aux gens des raisons très fortes de se conformer aux vues et aux positions de ces groupes. De plus, 
d'un point de vue pratique, nous devons souvent faire des compromis sur nos croyances afin 
d'appartenir à des groupes. Cependant, ce sentiment de loyauté ou le besoin d'appartenance ne 
constituent tout simplement pas une preuve pour une affirmation.

Exemple n° 1 :

Bill dit qu'il aime l'idée que les gens devraient travailler pour leur bien-être quand ils le peuvent. 
Ses amis se moquent de lui, l'accusent de penchants fascistes et menacent de l'exclure de leur 
groupe. Il décide de se rétracter et d'abandonner sa position pour éviter d'être rejeté.

Exemple n° 2 :



Bill : "J'aime la musique classique et je pense qu'elle est de meilleure qualité que la plupart des 
musiques modernes."
Jill : "Ces trucs sont pour les vieux."

Dave : "Ouais, il n'y a que les vrais singes efféminés qui écoutent ces conneries. En plus, Anthrax 
est le meilleur ! C'est génial !"

Bill : "Je n'aime pas trop ça. Anthrax est bien meilleur."

Exemple n° 3 :

Bill pense que l'aide sociale est nécessaire dans certains cas. Ses amis des Jeunes Républicains se 
moquent de lui chaque fois qu'il exprime son opinion. Il accepte leur point de vue afin d'éviter 
d'être rejeté.

Attaque personnelle
Connu également sous le nom de : Ad Hominem Abusif
Description :

Une attaque personnelle est commise lorsqu'une personne substitue des remarques 
abusives aux preuves lorsqu'elle attaque la ou les revendications d'une autre personne. Ce 
"raisonnement" est fallacieux parce que l'attaque est dirigée contre la personne qui fait 
l'affirmation et non contre l'affirmation elle-même. La valeur de vérité d'une affirmation est
indépendante de la personne qui la formule. Après tout, aussi répugnant que soit un 
individu, il peut toujours faire des affirmations vraies.

Tous les ad hominem ne sont pas fallacieux. Dans certains cas, les caractéristiques d'une 
personne peuvent avoir une incidence sur la question de la véracité de ses affirmations. Par 
exemple, s'il est démontré qu'une personne est un menteur pathologique, on peut 
considérer que ses propos ne sont pas fiables.

Toutefois, ces attaques sont faibles, car même les menteurs pathologiques peuvent dire la 
vérité à l'occasion.

En général, il est préférable de concentrer son attention sur le contenu de l'affirmation et 
non sur son auteur. C'est le contenu qui détermine la véracité de l'affirmation et non les 
caractéristiques de la personne qui l'affirme.

Exemple n° 1 :

Lors d'un débat scolaire, Bill affirme que le plan économique du président est irréaliste. Son 
adversaire, un professeur, réplique en disant que "l'étudiant de première année se trompe 
dans les faits".

Exemple n° 2 :

"Cette théorie sur un traitement potentiel du cancer a été introduite par un médecin qui est
une féministe lesbienne connue. Je ne vois pas pourquoi nous devrions l'inviter à parler à la 
Conférence mondiale sur le cancer."



Exemple n° 3 :

"Bill dit que nous devrions accorder des réductions d'impôts aux entreprises. Mais il n'est 
pas digne de confiance, donc ça doit être mal de faire ça."

Exemple n° 4 :

"Cette affirmation ne peut pas être vraie. Dave le croit, et nous savons à quel point il est 
moralement répugnant."

Exemple n°5 :

"Bill prétend que Jane serait un bon trésorier. Cependant, je trouve le comportement de Bill
offensant, donc je ne vais pas voter pour Jill."

Exemple n°6

"Jane affirme que la consommation de drogue est moralement répréhensible, mais elle 
n'est qu'une chrétienne bon teint, donc nous n'avons pas à l'écouter."

Exemple n° 7
Bill : "Je ne pense pas que ce soit une bonne idée de réduire les programmes sociaux."

Jill : "Pourquoi pas ?"

Bill : "Eh bien, beaucoup de gens n'ont pas un bon départ dans la vie et ont donc besoin 
d'aide. Après tout, certaines personnes ont des parents riches et ont la vie assez facile. 
D'autres sont nés dans la pauvreté et..."

Jill : "Tu dis ces choses parce que tu as un cœur tendre et une tête tout aussi tendre."

Empoisonner le puits
Description :

Ce genre raisonnement" est évidemment fallacieux. La personne qui lance une telle 
attaque espère que les informations défavorables vont influencer les auditeurs contre 
la personne en question et donc qu'ils rejetteront les affirmations qu'elle pourrait 
faire. Cependant, le simple fait de présenter des informations défavorables sur une 
personne (même si elles sont vraies) ne constitue pas une preuve contre les 
affirmations qu'elle pourrait faire. Ceci est particulièrement clair lorsque 
l'empoisonnement du puits est considéré comme une forme d'ad hominem dans 
laquelle l'attaque est faite avant même que la personne ne fasse la ou les 
revendications. L'exemple suivant montre clairement que ce type de "raisonnement" 
est assez pauvre.

Exemple n° 1 :



"Ne l'écoutez pas, c'est une crapule".

Exemple n° 2 :

"Avant de céder la parole à mon adversaire, je vous demande de vous rappeler que 
ceux qui s'opposent à mes projets n'ont pas à cœur les intérêts de l'université."

Exemple n° 3 :
On vous dit, avant de le rencontrer, que le petit ami de votre amie est un gaspilleur 

décadent.

Lorsque vous le rencontrez, tout ce qu'il dit est entaché.

Exemple n° 4
Avant le cours
Bill : "Ce professeur est un vrai con. Je pense qu'il est une sorte de fasciste 

eurocentrique."
Jill : "Ouais."

Pendant le cours :
Prof. Jones : "...et donc nous voyons qu'il n'y a jamais eu d''âge d'or du matriarcat' 

en
1895 en Amérique."
Après le cours :
Bill : "Vous voyez ce que je veux dire ?"

Jill : "Ouais. Il doit y avoir eu un âge d'or du matriarcat, puisque ce crétin a dit qu'il 
n'y en avait pas."

Post Hoc

Aussi connu sous le nom de : Post Hoc Ergo Propter Hoc, Fausse cause, Cause douteuse, 
Confusion des relations de coïncidence avec les causes.

Description :

Le Post Hoc est un sophisme de la forme suivante :

1) A se produit avant B.

2) Par conséquent, A est la cause de B.

Le sophisme Post Hoc tire son nom de la phrase latine "Post hoc, ergo propter hoc". Cette 
expression a été traditionnellement interprétée comme "Après ceci, donc à cause de cela". 
Ce sophisme est commis lorsqu'on conclut qu'un événement en cause un autre simplement 
parce que la cause proposée s'est produite avant l'effet proposé. Plus formellement, le 



sophisme consiste à conclure que A cause ou a causé B parce que A se produit avant B et 
qu'il n'y a pas de preuve suffisante pour justifier une telle affirmation.

Dans de nombreux cas, il est évident que le simple fait que A se produise avant B n'indique 
en aucun cas une relation de cause à effet. Par exemple, supposons que Jill, qui se trouve à 
Londres, éternue au moment même où un tremblement de terre se produit en Californie. Il 
serait clairement irrationnel d'arrêter Jill pour avoir déclenché une catastrophe naturelle, 
puisqu'il n'y a aucune raison de soupçonner un quelconque lien de causalité entre les deux 
événements. Bien que ces cas soient assez évidents, le sophisme du post hoc est assez 
courant car il existe des cas dans lesquels il pourrait y avoir un lien entre les événements. 
Par exemple, une personne dont l'ordinateur tombe en panne après l'installation d'un 
nouveau logiciel soupçonnera probablement le logiciel d'être en cause. Si elle en conclut 
simplement que le logiciel a causé le crash parce qu'il a été installé avant le crash, elle 
commet le sophisme du post hoc. Dans ce cas, le sophisme serait commis parce que les 
preuves fournies ne justifient pas l'acceptation de l'allégation causale. Il est même 
théoriquement possible de commettre le sophisme lorsque A cause réellement B, à 
condition que la "preuve" fournie consiste uniquement en l'affirmation que A s'est produit 
avant B. La clé du sophisme post hoc n'est pas qu'il n'y a pas de lien de causalité entre A et 
B. C'est que des preuves adéquates n'ont pas été fournies pour l'affirmation que A cause B. 
Ainsi, le post hoc ressemble à une généralisation hâtive en ce sens qu'il implique un saut 
vers une conclusion injustifiée. Dans le cas du sophisme post hoc, il s'agit d'une allégation 
causale et non d'une proposition générale.

Il n'est pas surprenant que de nombreuses superstitions soient probablement fondées sur 
un raisonnement post hoc. Par exemple, supposons qu'une personne achète un porte-
bonheur, qu'elle réussisse son examen et qu'elle en conclue que le porte-bonheur est à 
l'origine de sa réussite. Cette personne aurait été victime du sophisme post hoc. Cela ne 
veut pas dire que toutes les "superstitions" n'ont aucun fondement. Par exemple, certains 
"remèdes populaires" se sont avérés efficaces.

Les sophismes post hoc sont généralement commis parce que les gens ne sont tout 
simplement pas assez prudents lorsqu'ils raisonnent. Il est toujours plus facile et plus rapide
de sauter à une conclusion causale que d'étudier réellement le phénomène. Cependant, de 
tels sauts ont tendance à s'éloigner de la vérité. Comme les sophismes post hoc sont 
commis en tirant une conclusion causale injustifiée, la clé pour les éviter est une enquête 
minutieuse. S'il est vrai que les causes précèdent les effets (en dehors de Star Trek, en tout 
cas), il n'est pas vrai que la préséance fait de quelque chose la cause de quelque chose 
d'autre. Pour cette raison, une enquête causale doit commencer par trouver ce qui se passe
avant l'effet en question, mais elle ne doit pas s'arrêter là.

Exemple n° 1 :

J'étais plutôt mauvais cette saison. Puis ma copine m'a offert des lacets fluo pour mes 
chaussures à pointes et j'ai gagné mes trois courses suivantes. Ces lacets doivent porter 
chance... si je continue à les porter, je ne peux pas m'empêcher de gagner !

Exemple n° 2 :



Bill achète un nouveau PowerMac et il fonctionne bien pendant des mois. Il achète et 
installe ensuite un nouveau logiciel. La prochaine fois qu'il démarre son Mac, celui-ci se 
bloque. Bill en conclut que le logiciel doit être à l'origine du blocage.

Exemple n° 3 :

Joan est griffée par un chat alors qu'elle rend visite à son amie. Deux jours plus tard, elle a 
de la fièvre. Joan en conclut que la griffure du chat doit être la cause de sa maladie.

Exemple n° 4 :

Les Républicains adoptent une nouvelle loi de réforme fiscale qui profite aux riches 
Américains. Peu après, l'économie s'effondre. Les démocrates affirment que la réforme 
fiscale est à l'origine des difficultés économiques et font pression pour qu'elle soit 
supprimée.

Exemple n°5 :

L'image du vieux téléviseur de Jim est floue. Jim s'approche et frappe la télévision sur le 
côté et l'image redevient nette. Jim dit à son ami que le fait de frapper la télévision a réglé 
le problème.

Exemple n° 6 :

Jeanne a une verrue assez grosse sur le doigt. S'inspirant d'une histoire que son père lui a 
racontée, elle coupe une pomme de terre en deux, la frotte sur la verrue et l'enterre sous la 
lumière de la pleine lune. Au cours du mois suivant, sa verrue rétrécit et finit par 
disparaître. Jane écrit à son père pour lui dire à quel point il avait raison au sujet du remède.

Cause douteuse
Description :

Ce sophisme a la forme générale suivante :

1) A et B sont associés de façon régulière.

2) Par conséquent, A est la cause de B.

L'idée générale de ce sophisme est que c'est une erreur de raisonnement que de conclure 
qu'une chose en cause en cause une autre simplement parce que les deux sont associées 
sur une base régulière. Plus formellement, ce sophisme est commis lorsqu'on conclut que A 
est la cause de B simplement parce qu'ils sont associés de manière régulière. L'erreur 
commise est qu'une conclusion causale est tirée à partir de preuves inadéquates.

Le sophisme de la cause douteuse est en fait un type général de sophisme. Tout sophisme 
causal qui implique une erreur de raisonnement due à l'absence d'enquête adéquate sur la 
cause suspectée est un sophisme de ce type. Ainsi, des sophismes tels que le post-hoc et la 



confusion entre cause et effet sont des exemples spécifiques du sophisme général de la 
cause douteuse.

Causal reasoning can be quite difficult since causation is a rather complex philosophic
issue. The complexity of causation is briefly discussed in the context of the specific 
versions of this fallacy.

La clé pour éviter le sophisme de la cause douteuse est de prendre soin de tirer des 
conclusions causales. Pour cela, il faut prendre des mesures pour enquêter de manière 
adéquate sur le phénomène en question et utiliser les méthodes d'investigation 
appropriées.

Exemple n° 1 :

Joe reçoit une chaîne de lettres qui le menace de terribles conséquences s'il rompt la 
chaîne. Il en rit et la jette à la poubelle. En allant au travail, il glisse et se casse la jambe.
A son retour de l'hôpital, il envoie 200 copies de la chaîne, dans l'espoir d'éviter 
d'autres accidents.

Exemple n° 2 :

En étudiant un petit étang, un groupe d'étudiants diplômés a constaté que la 
population de poissons avait fortement diminué. Une enquête plus poussée a révélé 
que l'approvisionnement en nourriture des poissons avait également été sévèrement 
réduit. Les étudiants ont d'abord cru que le manque de nourriture tuait les poissons, 
mais ils ont ensuite réalisé qu'ils devaient trouver la cause de la diminution de 
l'approvisionnement en nourriture. Les élèves ont soupçonné les pluies acides d'être à 
l'origine de la réduction de la population de poissons et de l'approvisionnement en 
nourriture. Cependant, le conseil d'entreprise local a insisté sur le fait que la réduction 
de la population de poissons était uniquement due au manque de nourriture. La 
plupart des habitants de la ville étaient d'accord avec cette conclusion, car il semblait 
assez évident qu'un manque de nourriture pouvait entraîner la mort des poissons.

Le hareng rouge

Aussi connu sous le nom de : Écran de fumée, chasse à l'oie sauvage Description :
Le hareng rouge est un sophisme qui consiste à présenter un sujet non pertinent afin 

de détourner l'attention du problème initial. L'idée de base est de "gagner" un 
argument en détournant l'attention de l'argument et en la portant sur un autre sujet. 
Ce type de "raisonnement" se présente sous la forme suivante :

1. Le sujet A est en discussion.

2. Le sujet B est introduit sous le couvert d'être pertinent pour le sujet A (alors que le
sujet B n'est en fait pas pertinent pour le sujet A).

3.Le sujet A est abandonné.



4. Ce genre de "raisonnement" est fallacieux car le simple fait de changer le sujet de 
discussion ne constitue pas un argument contre une revendication.

Exemple n° 1 :

" Argument " contre une mesure obligataire :

"Nous admettons que cette mesure est populaire. Mais nous vous prions également de 
noter qu'il y a tellement de mesures obligataires sur ce bulletin de vote que tout cela 
devient ridicule."

Exemple n° 2 :

"Argument" pour une réduction d'impôts :

"Vous savez, j'ai commencé à penser qu'il y a un certain mérite dans le plan de réduction 
des impôts des Républicains. Je vous suggère de proposer quelque chose de semblable, 
parce que si nous, les démocrates, voulons survivre en tant que parti, nous devons montrer 
que nous avons l'esprit aussi dur que les républicains, car c'est ce que le public veut.

Exemple n° 3 :
"Argument" pour rendre les exigences des études supérieures plus strictes :

"Je pense qu'il y a un grand mérite à rendre les exigences plus strictes pour les étudiants 
diplômés. Je vous recommande de l'appuyer également. Après tout, nous traversons une 
crise budgétaire et nous ne voulons pas que nos salaires soient affectés."

L'erreur relativiste
Également connu sous le nom de : Le sophisme subjectiviste
Description :

Le sophisme relativiste est commis lorsqu'une personne rejette une affirmation en 
affirmant que cette affirmation pourrait être vraie pour les autres mais ne l'est pas pour 
elle. Ce type de "raisonnement" se présente sous la forme suivante :

1. L'affirmation X est présentée.
2. La personne A affirme que X peut être vraie pour les autres mais ne l'est pas pour elle.

3. Par conséquent, A est justifié de rejeter X.

Dans ce contexte, le relativisme est l'opinion selon laquelle la vérité est relative à Z (une 
personne, un moment, une culture, un lieu, etc.). Il ne s'agit pas de l'opinion selon laquelle 
les affirmations seront vraies à différents moments ou pour différentes personnes, mais de 
l'opinion selon laquelle une affirmation peut être vraie pour une personne et fausse pour 
une autre au même moment.



Dans de nombreux cas, lorsque les gens disent "que X est vrai pour moi", ce qu'ils veulent 
vraiment dire est "je crois X" ou "X est vrai pour moi". Il est important d'être très clair sur la 
distinction entre être vrai à propos d'une personne et être vrai pour une personne. Une 
affirmation est vraie à propos d'une personne si l'affirmation est une déclaration qui décrit 
correctement la personne. Par exemple, "Bill a les yeux bleus" est vrai pour Bill si Bill a les 
yeux bleus. Faire une affirmation telle que " X est vrai pour Bill " revient à dire que 
l'affirmation est vraie pour Bill et qu'elle ne doit pas nécessairement être vraie pour les 
autres. Par exemple : "1+1=23 est vrai pour Bill" signifierait que, pour Bill, 1+1 est 
effectivement égal à 23, et non qu'il croit simplement que 1+1=23 (ce serait "Il est vrai que 
Bill croit que 1+1=23"). Un autre exemple serait "L'affirmation que la terre est plate est 
vraie pour Bill", ce qui signifierait que la terre est réellement plate pour Bill (en d'autres 
termes, Bill serait dans un monde différent du reste de la race humaine). Comme ces 
situations (1+1 étant 23 et la terre étant plate pour Bill) sont extrêmement étranges, il 
semble bien que la vérité ne soit pas relative aux individus (bien que les croyances le 
soient).

Tant que la vérité est objective (c'est-à-dire non relative aux individus), alors le 
sophisme relativiste est un sophisme. S'il existe des cas où la vérité est 
effectivement relative, alors un tel raisonnement n'est pas forcément fallacieux.

Exemple n° 1 :

Jill : "Regarde ça, Bill. J'ai lu que les personnes qui ne font pas assez d'exercice 
ont tendance à être en mauvaise santé."

Bill : "C'est peut-être vrai pour toi, mais ce n'est pas vrai pour moi."

Exemple n° 2 :

Jill : "Je pense que le soi-disant argument que tu as utilisé pour défendre ta 
position est terrible. Après tout, un sophisme ne compte guère comme un 
argument. "

Bill : "C'est peut-être vrai pour vous, mais ce n'est pas vrai pour moi."

Exemple n° 3 :
Bill : " Votre position aboutit à une contradiction, je ne peux donc pas l'accepter. 

"

Dave : "Les contradictions sont peut-être mauvaises dans votre vision 
eurocentrique, oppressive et logique du monde, mais je ne pense pas qu'elles 
soient mauvaises. Par conséquent, ma position est très bien."

Pente glissante
Aussi connu sous le nom de : Le nez du chameau
Description :



La pente glissante est un sophisme dans lequel une personne affirme qu'un 
événement doit inévitablement découler d'un autre sans aucun argument en 
faveur du caractère inévitable de l'événement en question. Dans la plupart des cas,
il existe une série d'étapes ou de gradations entre un événement et l'événement 
en question et aucune raison n'est donnée pour expliquer pourquoi les étapes ou 
gradations intermédiaires seront simplement contournées. Cet "argument" se 
présente sous la forme suivante :

1. L'événement X s'est produit (ou se produira ou pourrait se produire).

2. Par conséquent, l'événement Y se produira inévitablement.

Ce type de "raisonnement" est fallacieux parce qu'il n'y a aucune raison de croire 
qu'un événement doit inévitablement découler d'un autre sans argument à l'appui 
de cette affirmation. Ceci est particulièrement clair dans les cas où il existe un 
nombre important d'étapes ou de gradations entre un événement et un autre.

Exemple n° 1 :

Nous devons arrêter l'augmentation des frais de scolarité ! La prochaine fois, ils 
demanderont 40 000 $ par semestre !"

Exemple n° 2 :

"L'Europe ne devrait pas s'impliquer militairement dans d'autres pays. Une fois 
que les gouvernements auront envoyé quelques troupes, ils en enverront des 
milliers pour mourir."

Exemple n° 3 :

"Vous ne pouvez jamais donner à quelqu'un une pause. Si tu le fais, ils te marcheront 
dessus."

Exemple n° 4 :

"Nous devons les empêcher d'interdire les sites web pornographiques. Une fois qu'ils 
auront commencé à interdire cela, ils ne s'arrêteront jamais. La prochaine fois, ils brûleront 
tous les livres !"

Plaidoyer spécial

Description :

Le plaidoyer spécial est un sophisme dans lequel une personne applique des normes, des 
principes, des règles, etc. aux autres tout en se considérant elle-même (ou ceux pour 
lesquels elle a un intérêt particulier) comme exemptée, sans fournir de justification 



adéquate pour cette exemption. Ce type de "raisonnement" se présente sous la forme 
suivante :

1. La personne A accepte la ou les normes S et les applique aux autres dans la ou les 
circonstances C.
2. La personne A se trouve dans la (les) circonstance(s) C.

3. Par conséquent, A est exemptée de S.

La personne qui se livre à un plaidoyer spécial prétend qu'elle est exemptée de certains 
principes ou normes, mais ne fournit aucune raison valable pour cette exemption. Ce type 
de raisonnement est fallacieux, comme le montre l'exemple extrême suivant :

1. Barbara accepte que tous les meurtriers soient punis pour leurs crimes.

2. Bien qu'elle ait assassiné Bill, Barbara prétend être une exception parce qu'elle n'aimerait
vraiment pas aller en prison.

3. Par conséquent, la norme de punition des meurtriers ne devrait pas lui être appliquée.

Il s'agit manifestement d'un cas flagrant de plaidoyer spécial. Puisque personne n'aime aller 
en prison, cela ne peut justifier l'affirmation selon laquelle seule Barbara devrait être 
exemptée de toute punition.

Le principe de la différence pertinente

D'un point de vue philosophique, le sophisme de la plaidoirie spéciale consiste à violer un 
principe bien accepté, à savoir le principe de la différence pertinente. Selon ce principe, 
deux personnes peuvent être traitées différemment si et seulement s'il existe une 
différence pertinente entre elles. Ce principe est raisonnable. Après tout, il ne serait pas 
particulièrement rationnel de traiter deux personnes différemment lorsqu'il n'y a pas de 
différence pertinente entre elles. Dans un cas extrême, il serait très étrange qu'un parent 
insiste pour que l'un de ses enfants porte des chaussures de taille 5 et l'autre des 
chaussures de taille 7, alors que les enfants ont tous deux une taille 5.

Il convient de noter que le principe de la différence pertinente permet de traiter les gens 
différemment. Par exemple, si un employé est un fainéant et que l'autre est un travailleur 
très productif, le patron serait justifié de n'accorder une augmentation qu'au travailleur 
productif. En effet, la productivité de chacun constitue une différence pertinente entre eux. 
Puisqu'il peut être raisonnable de traiter les gens différemment, il y aura des cas dans 
lesquels certaines personnes seront exemptées des normes habituelles. Par exemple, si 
c'est au tour de Bill de préparer le dîner et que Bill est très malade, il ne s'agirait pas d'un 
cas de plaidoirie spéciale si Bill demandait à être dispensé de préparer le dîner (ceci, bien 
sûr, suppose que Bill n'accepte pas une norme qui exige que les gens préparent le dîner 
quelles que soient les circonstances). Dans ce cas, Bill offre une bonne raison pour laquelle il
devrait être exempté et, plus important encore, ce serait une bonne raison pour toute 
personne malade et pas seulement pour Bill.



Bien que la détermination de ce qui constitue un motif légitime d'exemption puisse être 
une tâche difficile, il semble clair que prétendre être exempté parce que vous êtes vous ne 
constitue pas un tel motif légitime. Ainsi, à moins qu'une justification claire et pertinente de
l'exemption puisse être présentée, une personne ne peut prétendre être exemptée.

Il existe des cas similaires aux cas de plaidoirie spéciale dans lesquels une personne offre au 
moins une raison pour laquelle elle devrait être exemptée, mais cette raison n'est pas 
suffisamment bonne pour justifier l'exemption. On pourrait appeler cela un "plaidoyer 
raté". Par exemple, un professeur peut prétendre être exempté d'aider le reste de la faculté
à déménager les livres dans le nouveau bureau du département parce que cela serait 
indigne de lui. Toutefois, cette raison n'est pas particulièrement bonne et ne justifie guère 
son exemption. S'il s'avère que la véritable "raison" pour laquelle une personne revendique 
une exemption est qu'elle se considère comme telle, elle commet alors un plaidoyer spécial.
De tels cas seront assez fréquents. Après tout, il est assez rare que des adultes prétendent 
simplement être exemptés sans avoir au moins un semblant de justification de l'exemption.

Exemple n° 1 :

Bill et Jill sont mariés. Bill et Jill ont tous deux passé une journée entière au bureau. Leur 
chien, Rover, a renversé toutes les plantes d'une pièce et a répandu de la terre sur le tapis. 
À leur retour, Bill dit à Jill que c'est à elle de nettoyer derrière le chien. Quand elle proteste, 
il dit qu'il a passé une journée entière au bureau et qu'il est trop fatigué pour nettoyer 
derrière le chien.

Exemple n° 2 :

Jane et Sue partagent un dortoir.

Jane : "Éteins cette stupide stéréo, je veux faire une sieste."

Sue : "Pourquoi je devrais ? Tu es épuisée ou quoi ?"
Jane : "Non, j'ai juste envie de faire une sieste."
Sue : "Moi, j'ai envie de jouer avec ma stéréo."

Jane : "Eh bien, je fais ma sieste. Tu dois éteindre ta stéréo et c'est tout."

Exemple n° 3 :

Mike et Barbara partagent un appartement.

Mike : "Barbara, yo



Mike : "Nous sommes d'accord que celui qui fait du désordre doit le nettoyer. C'est juste."
Barbara : "Bon, je vais regarder la télé. Si tu n'aimes pas la boue, alors tu la nettoies."

Mike : "Barbara..."

Barbara : "Quoi ? Je veux regarder l'émission. Je ne veux pas nettoyer la boue. Comme je l'ai
dit, si ça te dérange tant que ça, alors tu devrais nettoyer."

Spotlight
Description :

Le sophisme des projecteurs est commis lorsqu'une personne suppose sans critique que 
tous les membres ou les cas d'une certaine classe ou d'un certain type sont comme ceux qui
reçoivent le plus d'attention ou de couverture dans les médias. Ce type de "raisonnement" 
se présente sous la forme suivante :

1. Les X ayant la qualité Q reçoivent beaucoup d'attention ou de couverture dans les 
médias.

2. Par conséquent, tous les X ont la qualité Q.

Ce raisonnement est fallacieux car le simple fait que quelqu'un ou quelque chose attire le 
plus d'attention ou de couverture dans les médias ne signifie pas qu'il représente 
automatiquement l'ensemble de la population. Par exemple, supposons qu'un meurtrier de 
masse d'Old Town, dans le Maine, reçoive beaucoup d'attention dans les médias. On ne 
peut pas en déduire que tous les habitants de cette ville sont des meurtriers de masse.

Le sophisme des feux de la rampe tire son nom du fait que le fait de recevoir une grande 
attention ou une grande couverture est souvent considéré comme un coup de projecteur. Il 
est similaire à la généralisation hâtive, à l'échantillon biaisé et à la vivacité trompeuse, car 
l'erreur commise consiste à généraliser une population sur la base d'un échantillon 
inadéquat ou défectueux.

L'erreur des projecteurs est une erreur très courante. Elle se produit le plus souvent lorsque
les gens supposent que ceux qui reçoivent le plus d'attention de la part des médias 
représentent réellement les groupes auxquels ils appartiennent. Par exemple, certaines 
personnes ont commencé à croire que tous ceux qui s'opposent à l'avortement sont prêts à 
abattre des médecins de sang-froid simplement parce que ces incidents ont reçu une 
grande attention de la part des médias. Comme les médias couvrent généralement des 
personnes ou des événements inhabituels ou exceptionnels, il est quelque peu étrange que 
les gens croient que ces personnes ou événements sont représentatifs.

Pour de brèves discussions sur les échantillons et les généralisations adéquats, voir les 
entrées relatives à la généralisation hâtive et à l'échantillon biaisé.

Exemple n° 1 :
Bill : "Jane, tu dis que tu es féministe, mais tu ne peux pas l'être."



Jane : "Quoi ! Qu'est-ce que tu veux dire ? C'est une de tes blagues stupides ou quoi ?"

Bill : "Non, je suis sérieux. Au cours de l'été, j'ai vu des féministes apparaître dans plusieurs 
talk-shows et émissions d'information et j'ai lu des articles à leur sujet dans les journaux. 
Ces femmes étaient vraiment amères et disaient que les femmes étaient victimes des 
hommes et qu'elles devaient recevoir une compensation spéciale. Vous parlez toujours de 
l'égalité des droits et de la nécessité de se faire une place dans le monde. Donc, tu ne peux 
pas être une féministe."

Jane : "Bill, il y a plusieurs types de féminisme, pas seulement les marques qui attirent 
l'attention des médias."

Bill : "Oh. Désolé."

Exemple n° 2 :
Joe : "Mec, je ne voudrais jamais aller à New York. Ce n'est que béton et pollution."
Sam : "Pas tout."

Joe : "Bien sûr que si. Chaque fois que je regarde les infos, ils montrent toujours du béton, 
des gratte-ciel et beaucoup de pollution."

Sam : "Bien sûr, c'est ce que montrent les informations, mais une grande partie de New 
York est constituée de terres agricoles et de forêts. Ce n'est pas toute la ville de New York, 
c'est juste qu'elle reçoit la plupart de l'attention."

Exemple n° 3 :
Ann : "Je ne laisse plus le petit Jimmy utiliser son compte en ligne !"

Sasha : "Pourquoi pas ? A-t-il piraté le Pentagone et essayé de déclencher la troisième 
guerre mondiale ?" Ann : "Non. Tu n'as pas regardé les infos et lu les journaux ? Il y a des 
pervers en ligne qui n'attendent que d'agresser des enfants ! Vous devriez supprimer le 
compte de votre fille. Pourquoi, il doit y avoir des milliers de malades là-bas !" Sasha : 
"Vraiment ? Je croyais qu'il n'y avait que très peu de cas."

Ann : "Je ne suis pas sûre du nombre exact, mais si les médias en parlent autant, alors la 
plupart des gens qui sont en ligne doivent être indécents."

L'homme de paille
Description :

Le sophisme de l'homme de paille est commis lorsqu'une personne ignore tout simplement 
la position réelle d'une personne et lui substitue une version déformée, exagérée ou mal 
représentée de cette position. Ce type de "raisonnement" présente le schéma suivant :

1. La personne A a une position X.
2. La personne B présente la position Y (qui est une version déformée de X).
3. La personne B attaque la position Y.



4. Par conséquent, X est faux/incorrect/faux.

Ce genre de "raisonnement" est fallacieux parce que l'attaque d'une version déformée 
d'une position ne constitue tout simplement pas une attaque de la position elle-même. On 
pourrait tout aussi bien s'attendre à ce que l'attaque d'un mauvais dessin d'une personne 
blesse cette personne.

Exemple n° 1 :
Prof. Jones : "L'université vient de réduire notre budget annuel de 10 000 $."
Prof. Smith : "Qu'allons-nous faire ?"

Prof. Brown : "Je pense que nous devrions supprimer un des postes d'assistant 
d'enseignement. Cela réglerait le problème."
Prof. Jones : "Nous pourrions réduire nos augmentations prévues à la place."

Prof. Brown : " Je ne comprends pas pourquoi vous voulez nous saigner à blanc comme ça, 
Jones."

Exemple n° 2 :

"Le sénateur Jones dit que nous ne devrions pas financer le programme des sous-marins 
d'attaque. Je ne suis pas du tout d'accord. Je ne comprends pas pourquoi il veut nous laisser 
sans défense comme ça."

Exemple n° 3 :
Bill et Jill se disputent à propos du nettoyage de leurs placards :

Jill : "On devrait ranger les placards. Ils sont un peu en désordre."

Bill : "Pourquoi, on a fait le tour de ces placards l'année dernière. Est-ce qu'on doit les nettoyer 
tous les jours ?"

Jill : Je n'ai jamais parlé de les nettoyer tous les jours. Tu veux juste garder tout ton bazar pour 
toujours, ce qui est tout simplement ridicule."

Deux maux font un bien
Description :
Deux maux font un bien est un sophisme dans lequel une personne "justifie" une action contre 
une personne en affirmant que cette dernière lui ferait la même chose, alors que l'action n'est 
pas nécessaire pour empêcher B de faire X à A. Ce sophisme présente le schéma de 
"raisonnement" suivant :

1. On affirme que la personne B ferait X à la personne A.

2. Il est acceptable que la personne A fasse X à la personne B (lorsque le fait que A fasse X à B 
n'est pas nécessaire pour empêcher B de faire X à A).

Ce type de "raisonnement" est fallacieux car une action qui est mauvaise est mauvaise même si 
une autre personne la ferait également.

Il convient de noter qu'il peut arriver qu'il ne soit pas mauvais pour A de faire X à B si X est fait 
pour empêcher B de faire X à A ou si X est fait dans le cadre d'une rétribution justifiée. Par 
exemple, si Sally court dans le parc et que Biff tente de l'attaquer, Sally serait justifiée 
d'attaquer Biff pour se défendre. Autre exemple, si le pays A prévoit d'envahir le pays B afin de 
réduire sa population en esclavage, le pays B serait justifié de lancer une attaque préventive 
pour empêcher l'invasion.



Exemple n° 1 :

Bill a emprunté le stylo coûteux de Jane, mais il s'aperçoit qu'il ne l'a pas rendu. Il se dit que 
c'est normal de le garder, puisqu'elle aurait pris le sien.

Exemple n° 2 :

Jane : "Tu as entendu parler de ces terroristes qui tuent ces pauvres gens ? Ce genre de 
meurtre est tout simplement mal."

Sue : "Ces terroristes ont raison. Après tout, leur terre leur a été enlevée. C'est moralement 
juste pour eux de faire ce qu'ils font."

Jane : "Même quand ils font sauter des bus remplis d'enfants ?"

Sue : "Oui."

Exemple n° 3 :

Après avoir quitté une librairie, Jill remarque que le prix de son livre n'a pas été assez élevé. 
Elle décide de ne pas rendre l'argent au magasin car si elle avait payé trop cher, ils ne lui 
auraient pas rendu l'argent."

Exemple n° 4 :

Jill est horrifiée par la façon dont l'État utilise la peine capitale. Bill dit que la peine capitale 
est bien, puisque ceux que l'État tue n'ont aucun scrupule à en tuer d'autres.

Traduit avec DeepL.com et non relu... latromperieducodejustinien.wordpress.com Article 
Common Core


