
Le plaidoyer. 
 

Définition 
Alors que la dissertation demande de vérifier la validité d'un énoncé; le plaidoyer, plus large, 
exprime une opinion argumentée sur une question. 
 
Pour le reste il est analogue à la dissertation (plan de développement, structuration, 
argumentation, organisation, niveau de langue, volume, rédaction...) 
  
S'il est oral, il faut éviter une condensation trop forte qui réduirait le confort des auditeurs. 
 
Le plaidoyer vise à défendre une idée, une cause, une personne. 
 

Préparatifs 
 
Choisir le thème du discours, en l’occurrence défense des droits humains des personnes vivant 
dans les bidonvilles 
 
Collecter des informations à ce sujet. Rechercher notamment l'avis d'un expert dans la matière 
traitée. Et celui d'une autorité morale : philosophe, moraliste, religieux... 
Argumentation 
 

Établir sa stratégie argumentative. 
 
Définir précisément ce dont on veut convaincre son public. 
Avant de rédiger un texte argumentatif, précisez exactement la conclusion que vous voulez 
faire admettre. Qu'elle soit mentionnée explicitement ou non dans votre texte, il est 
indispensable de la formuler pour vous-même de manière extrêmement précise. La 
formulation écrite de votre thèse vous évitera de vous égarer dans des digressions maladroites. 
 
Rechercher des arguments et les classer dans un ordre utile. 
Assurez la solidité de votre argumentation. Vos différentes propositions doivent satisfaire à 
plusieurs critères (fond, pertinence, recevabilité). 
 
- La proposition est fondée lorsqu'elle est vérifiable, exacte, lorsque les faits qu'elle énonce 
sont établis. 
 
- La proposition est pertinente lorsqu'elle se rapporte à la conclusion qu'elle vise à faire 
admettre, c'est ainsi que l'énoncé "le tabac est une plante" peut servir d'argument pour 
défendre l'idée que la nature recèle des dangers, mais non pour nier les dangers du tabagisme. 
 
- La proposition est recevable par l'auditoire quand elle est ajustée aux personnes et aux 
circonstances. 
 
Se représenter la thèse adverse et la réfuter. 
 

Rédaction 
 
Composer le texte dans la perspective de l'écrit ou de l'oral. 
 


