F1 
Fiche de mémorisation : l’argumentation
Qu’est-ce qu’un texte argumentatif ?
Un texte dit « argumentatif » est un texte qui défend une thèse et tente de la faire partager à son lecteur. Afin de défendre sa thèse, l'auteur du texte emploie des arguments : des idées, des causes, des références. Il les appuie et les rend plus concrets grâce à des exemples.

Qu’est-ce que « argumenter » ?
Un locuteur cherchant à faire adhérer un lecteur à la thèse qu'il développe en s'adressant à la raison de son destinataire, auquel cas il tente de le convaincre.
Qu’est-ce que « persuader » ?
Un locuteur cherchant à faire adhérer un lecteur à la thèse qu'il développe en essayant de toucher les sentiments du récepteur, auquel cas il passe par la persuasion.

Qu’est-ce que « délibérer » ?
Discuter et analyser une situation en vue de prendre une décision. On mobilise des arguments contradictoires afin d’arrêter son choix. Cela peut être un discours intérieur ou à plusieurs. 
Les formes directes de l’argumentation
Texte dans lequel l’auteur expose directement son opinion:
·  l'essai est un ouvrage, de forme assez libre, dans lequel l'auteur expose ses opinions (cf. Montaigne, Les Essais) ; 
·  le pamphlet est un écrit satirique, souvent politique, au ton virulent (Voltaire) ; 
·  le plaidoyer est la défense d'une cause, le réquisitoire est une accusation ; 
·  le manifeste est une déclaration écrite, publique et solennelle, dans laquelle un homme, un gouvernement ou un parti expose un programme ou une position (on trouve ainsi des manifestes de groupes d'artistes, autour d'un programme esthétique : cf. Le Manifeste du surréalisme) ; 
·  la lettre ouverte est un opuscule souvent polémique, rédigé sous forme de lettre ; 
·  la préface est un texte placé en tête d'un ouvrage pour le présenter, en préciser les intentions, développer ses idées générales (Préface de Cromwell, ou encore Préface du Dernier Jour d'un condamné, de Victor Hugo) ; 
·  l'éloge, le panégyrique, le dithyrambe sont des textes marquant l'enthousiasme et l'admiration que leur auteur voue à quelque chose ou quelqu'un.
Formes indirectes d’argumentation
L’argumentation  est dite « indirecte » ou « oblique » lorsque le locuteur emprunte le biais de la fiction :
·  la fable (La Fontaine) ; 
·  le conte (Perrault, Le Petit Chaperon rouge) et le conte philosophique (Voltaire, Candide) ; 
·  l'apologue (récit souvent bref contenant un enseignement : on voit que les deux premières formes citées appartiennent au genre de l'apologue) ; 
·  l'utopie (genre littéraire dans lequel l'auteur imagine un univers idéal, par exemple l'abbaye de Thélème, chez Rabelais) et la contre-utopie (1984, d'Orwell) ; 
·  le dialogue (parfois dialogue philosophique, cf. Diderot, ou Sade) ; 
·  le théâtre (Marivaux, L'Île des esclaves)
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En savoir plus sur http://www.lemonde.fr/revision-du-bac/annales-bac/francais-premiere/les-formes-de-l-argumentation_1-fra-09.html#AGrCgtKIyJS7mt4x.99
Et http://www.bacdefrancais.net/argumentation.php


