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DISSERTATION 

ARGUMENTATION DIRECTE / INDIRECTE 

 

En littérature, l’argumentation repose sur l’idée de convaincre, ou persuader le 

lecteur, sur une idée, une thèse. Cette argumentation est présente dans les 

fables, les contes philosophiques, ou encore les essais. Il existe, cependant, 

deux types d’argumentation très distincts, dont le premier est l’argumentation 

directe dans lequel l’auteur aborde ses idées d’une manière plus explicite, ou 

l’argumentation indirecte dans quel cas, l’auteur est implicite sur ses idées 

défendues. Ainsi nous pouvons nous poser comme question : Quel est la forme 

d’argumentation la plus efficace ? 

Nous verrons, ainsi, dans une première partie les avantages de l’argumentation 

directe, puis dans une seconde partie les avantages de l’argumentation 

indirecte. 

 

L’argumentation directe présente plusieurs avantages pour les auteurs qui 

l’utilisent, comme Rousseau dans « Emile ou de l’éducation » qui exprime 

clairement son point de vue sur la femme : « La femme est faite pour plaire (…) 

à l’homme » dont il juge que l’unique utilité est de plaire à l’homme. De ce fait, 

la femme ne peut avoir la même éducation que l’homme, et le l’auteur connait 

explicitement le point de vue de Rousseau sur ce sujet. Rousseau n’est pas le 

seul adepte de l’argumentation directe, d’autres auteurs comme Victor Hugo 

dans « Les Misérables » avec son point de vue sur la société du XIXe siècle qu’il 

juge esclavagiste surtout avec les femmes : « L’esclavage a disparu (…) C’est 

une erreur. Il existe toujours ; Il ne pèse plus que sur la femme, et il s’appelle la 

prostitution. ». (Livre V, Chap 11) Il juge la société d’esclavagiste et 

d’encourager les femmes à la prostitution pour survivre à la misère. Victor 

Hugo, se dit également contre la peine de mort, et fait réfléchir son lecteur 

dans la préface « Du dernier jour d’un condamné » avec la très forte phrase : 

« Ceux qui jugent et qui condamnent disent la peine de mort nécessaire ». 

Certains auteurs comme Emile Zola, s’exprime sur des sujets d’actualités et 



d’une manière très forte, comme dans « J’accuse » ou il exprime très 

clairement son opinion (au président) de l’affaire Dreyfus « c'est à vous, 

monsieur le Président, que je la crierai, cette vérité, de toute la force de ma 

révolte d’honnête homme. » Permettant au lecteur, de remettre en question 

les sujets d’actualités. Fénelon dans sa « Lettre à Louis XIV » se fait porte-

parole du peuple mais également du lecteur, disant ce que le peuple pense à 

haute voix : « Le peuple même (il faut tout dire), qui vous a tant aimé qui a eu 

tant de confiance commence à perdre l'amitié ». 

Les auteurs argumentent, sur des sujets très divers, et pourtant dans le même 

but de faire passer une idée, et de remettre en question, un point de vue, une 

affaire.   

 

Certains auteurs préfèrent, eux, utiliser une histoire pour détournée leur 

argumentation, mais faire passer un message tout aussi fort. On découvre dans 

la « Femme Noyée » de Jean De La Fontaine que celui-ci donne son opinion à 

travers une histoire, dans laquelle il démontre que l’homme et la femme qui 

naissent déraisonnable, le seront toujours, et pas seulement le sexe féminin : 

« Le défaut du sexe et sa pente, quiconque avec elle naîtra, sans faute avec elle 

mourra, et jusqu’au bout contredira. ». Voltaire utilise l’argumentation 

indirecte dans « Candide » pour montrer que quel que soit l’hémisphère le 

monde n’est pas bien « Vous voyez bien que cet hémisphère-ci ne vaut pas 

mieux que l’autre » . Le texte intégral de Candide est une critique sur plusieurs 

points tels que : La pauvreté – La Guerre ou encore l’Hypocrisie. Le tout dans 

une argumentation indirecte. On retrouve dans « L’abbaye de Thélème » une 

critique du monde ecclésiastique avec la contradiction des règles 

habituellement appliqués dans une abbaye : « On les mariait ensemble » (≠ 

vœux de chasteté)  laissant entendre que Rabelais, n’est pas forcement 

d’accord avec les lois de ses abbayes.  

 

Les deux types d’argumentations comportent des avantages, mais les auteurs 

ne préfèrent, parfois, pas utiliser l’une ou l’autre pour éviter la censure, ou 

encore de faire polémique. Cependant, certains, utilisent les deux types 

d’argumentations dans leur récit comme Victor Hugo à travers « Les 

Misérables » ou celui-ci raconte l’histoire, puis argumente sur cette histoire. La 



forme d’argumentation n’a, donc, pas de meilleurs, sachant que chacun préfère 

voir les choses sous un angle explicite ou implicite.  

 

 

 

 

 

 


