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La vérité est toujours inférée d’autres choses.

G. Deleuze

Une partie importante de la démarche de recherche en science relève 
de l’argumentation, en ce sens que toute recherche veut démontrer 
ou faire admettre quelque chose. Ce « quelque chose2 » peut être une 
proposition formelle3 (hypothèse) ou une signification donnée à un 
événement. On n’argumente pas n’importe comment si on considère 
qu’il s’agit de faire accepter par ses pairs les idées que l’on veut soutenir. 
En sciences sociales, on défend en général une Thèse4, hypothèse ou 

 1. Les auteurs remercient l’évaluateur anonyme mandaté par les Presses de l’Université 
du Québec pour les deux lectures attentives du manuscrit et pour ses nombreux 
commentaires qui ont enrichi cet ouvrage. 

 2. L’usage des guillemets signifie que le mot est pris dans un sens différent de celui qui 
est généralement admis ou pour éviter de le confondre avec les autres mots d’une 
phrase. Par exemple, le « quelque chose » est ici en surimposition de la phrase. Il 
désigne la chose dont je parle et non le pronom indéfini. 

 3. L’usage de l’italique signifie que le mot n’a pas le sens ordinaire qu’on lui prête. 
L’hypothèse n’est pas une proposition formelle, mais on peut dire que par rapport 
aux propositions de recherche, elle se distingue par un début de formalisation.

 4. Pour éviter une confusion des termes, nous utiliserons le mot Thèse, avec une majus-
cule, pour parler de l’affirmation, soit l’hypothèse ou la proposition de recherche, 
qu’un proposant veut défendre. Lorsqu’il sera question de la thèse de doctorat, la 
minuscule sera utilisée.
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proposition de recherche. Le verbe défendre est ici approprié car il s’agit 
de convaincre de la valeur de notre Thèse par des arguments solides, la 
Thèse n’étant qu’une proposition qu’on est prêt à soutenir ou encore 
qu’on doit défendre contre un adversaire réel ou imaginaire. C’est une 
conjecture, une proposition considérée comme plausible qui exige une 
vérification. On n’argumente pas n’importe comment non plus si on 
cherche à expliquer ou à comprendre un phénomène avec une certaine 
certitude (vérité ou nécessité). L’argumentation, comme l’explique fort 
judicieusement Bertrand Buffon, « a pour aspiration et pour critère la 
vérité, à tout le moins le vraisemblable5 ». Argumenter est donc une 
tâche essentielle de la démarche scientifique ; elle se développe une fois 
le travail d’enquête et l’analyse des données effectuées. 

Convaincre

S’il est fréquent d’argumenter, lors de discussions avec des amis ou des 
parents par exemple, dans tous les cas, cela implique un raisonnement. 
Par raisonnement, on entend un certain enchaînement logique des 
jugements – arguments – pour en arriver à un énoncé vrai ou vrai-
semblable. Le mot clef de cette définition est « logique » ; les enchaî-
nements ne sont pas faits n’importe comment ou de n’importe quelle 
façon. Contrairement à une discussion entre amis où les arguments de 
chacun sont souvent énoncés sans ordre, en recherche, les arguments 
suivent des règles formelles qui établissent une hiérarchisation entre les 
énoncés et les liens de nécessité qui les unissent dans le raisonnement. 
Les jugements doivent être organisés d’une façon telle – d’une propo-
sition admise je peux en déduire une autre qui soit nécessaire – que les 
conclusions que je vais en tirer aient une certaine valeur, une valeur 
indépendante des opinions de chacun. En suivant l’enchaînement des 
jugements, le lecteur devrait pouvoir accepter la ou les conclusions qui 
en sont déduites. Un bon raisonnement devrait rallier une majorité 
de personnes à ma conclusion. Une telle démarche donne en principe 
un pouvoir de convaincre à l’argumentaire. Nous reviendrons sur ce 
pouvoir qu’on oppose souvent à celui de persuader. 

 5. Bertrand Buffon, La parole persuasive, Paris, Presses universitaires de France, 2002, 
p. 14. « Vérité » et « vraisemblable » ne sont pas synonymes. Nous utiliserons « vrai-
semblable » parce qu’il est de plus de plus difficile d’admettre qu’une recherche 
scientifique aboutisse à la vérité ou même à des vérités. 
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Dans le cadre d’un mémoire de maîtrise ou d’une thèse de docto-
rat, on comprend mieux l’importance et la pertinence d’une argumen-
tation. Même si elle n’est pas ou très peu enseignée dans les cours de 
méthodologie à l’université en sciences sociales, l’argumentation repré-
sente, malgré tout, une partie essentielle du travail de celui qui rédige 
son mémoire ou sa thèse. Il sera en grande partie évalué sur la valeur 
de l’argumentaire, la rigueur des raisonnements avec laquelle il défend 
sa Thèse6. La « chose » semble aller de soi, mais ce n’est généralement 
pas le cas. Pour bien argumenter, il ne suffit pas seulement d’avoir de 
bons arguments. D’ailleurs, qu’est-ce qu’un bon argument ? La question 
mérite que l’on s’y attarde. Poser la question nous fait comprendre 
qu’il ne peut y avoir d’argument en soi ; un argument fait toujours 
référence à quelque chose (Thèse) auquel il se rattache de manière 
nécessaire, ainsi (bien que ce ne soit pas le propos de ce texte) qu’à 
un système référentiel de pensée. Un argument sera bon s’il parvient 
à nous faire accepter la Thèse. Il faut aussi organiser les arguments en 
une structure (argumentaire) pour les rendre convaincants. On parlera 
alors de preuve. C’est rare d’argumenter avec un seul argument. Les 
deux termes – preuve et argument – ne sont pas tout à fait synonymes. 
La distinction sera faite plus loin. Nous reviendrons au cours de cet 
ouvrage sur le système complet allant de l’argument au raisonnement 
et de l’argumentaire à la preuve. 

On aurait beau proclamer que notre Thèse est prouvée par des 
observations empiriques, cela serait insuffisant pour convaincre de 
la certitude ou de la vraisemblance de notre hypothèse ou de notre 
proposition de recherche. C’est l’illusion que laissent croire, mais de 
moins en moins, les tenants d’une conception très stricte et réductrice 
de l’activité scientifique. La vérification empirique n’est ni suffisante 
pour étayer une Thèse ni pour convaincre de son bien-fondé. C’est 
procéder en étalant sur une table des fruits, de la farine, du sucre, des 
œufs, etc., et prétendre que voilà une tarte aux bleuets. Les données 
ne représentent qu’une partie de l’argumentation d’une hypothèse ou 
d’une proposition de recherche7. Leur présentation ne garantit ni ne 
prouve rien. Encore faut-il analyser les données ; elles n’ont pas en soi 
de signification. Ce ne sont pas des faits qui, à eux seuls, peuvent servir 

 6. C’est ce que tout auteur souhaite mais qui n’arrive pas toujours malheureusement. 
 7. La distinction entre l’hypothèse et la proposition de recherche sera faite au premier 

chapitre. 
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d’arguments. Il y a peu de recherches scientifiques qui peuvent con-
vaincre uniquement sur la valeur de vérité des données d’enquête, c’est-à-
dire la rigueur méthodologique avec laquelle elles ont été recueillies. 
D’ailleurs, la plupart du temps, on n’a pas un accès direct à ces don-
nées. On s’en remet à leur présentation, à la manière dont elles sont 
organisées. Autrement dit, les données doivent être transformées en 
jugement inscrit dans une structure logicothéorique grâce auquel il 
deviendra possible d’argumenter. Le chercheur doit débattre avec des 
énoncés, des affirmations qu’il construit à partir des données qu’il a 
colligées. Cette structure doit être soutenue par un travail réflexif qui 
vient expliquer la relation entre les variables8 ou faire comprendre la 
signification qui est donnée au phénomène étudié. Il faut présenter 
– ou organiser nous paraît plus juste – les jugements, les prémisses, qui 
conduisent à l’adoption ou non de la Thèse (on dira aussi Conclusion)9. 
C’est certainement l’un des aspects les plus importants de la recherche 
scientifique, l’une des tâches qui attend forcément tout chercheur. C’est 
aussi l’une des plus satisfaisantes intellectuellement.

Persuader

Toute recherche, et le mémoire de maîtrise ainsi que la thèse de docto-
rat n’y font pas exception, suppose la diffusion de nos résultats. Cette 
transmission des résultats vise notamment à persuader les gens qui 
vont les lire. Cet aspect de la recherche ne doit pas être banalisé, il est 
beaucoup plus important qu’on ne le croit généralement. 

On a beau indiquer l’évidence des choses, établir la qualité de nos 
données ou affirmer la solidité de nos raisonnements, l’évaluation des 
pairs est essentielle. Il faut les convaincre et les persuader. Les oppo-
sants, les évaluateurs du mémoire ou de la thèse par exemple, sont sou-
vent très exigeants et difficiles à convaincre. Ceux-ci jugent à partir de 

 8. Il importe de rappeler qu’une hypothèse est formée de deux ou plusieurs variables 
reliées par un marqueur de relation. Un marqueur de relation est le verbe central de 
l’hypothèse – cause, dépend, détermine, influence, varie, etc. –, il définit précisément 
ce qu’il y a à argumenter. 

 9. En logique de l’argumentation, on utilise surtout le mot prémisse pour désigner les juge-
ments à partir desquels on entend soutenir une thèse ; le terme conclusion « enferme 
donc en quelque sorte une vérité dans des limites définies par les prémisses ». Cette 
définition est tirée de Victor Thibaudeau, Principes de logique. Définition, énonciation, 
raisonnement, Québec, Presses de l’Université Laval, 2006, p. 679, note 17. 
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