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Nom : __________________________________ 

Groupe : ____________ 

 

 

 

 

Les formes de dialogue  

 

1. La conversation 

La conversation est un échange entre deux ou plusieurs personnes 

dans le but de partager des idées ou des expériences.  

 

Caractéristiques :  

 
-    La conversation est le type de dialogue le plus souvent utilisé 

-    Il n’a pas de sujet précis, on peut passer d’un sujet à l’autre librement 

-    Elle n’est pas planifiée 

 
Exemple :  

- Deux personnes parlent de leurs dernières vacances pour ensuite parler de leurs 

achats de la fin de semaine. 

 
 

2. La discussion 

La discussion est un échange, suivi et structuré, d’opinions, d’idées ou d’arguments 

dans le but d’en faire un examen.  

 

Caractéristiques : 

 
- Souvent planifié par au moins un des interlocuteurs. 

- Son but est de faire le point sur un sujet donné. 

 

Exemples :  

- « Chéri, viens ici, il faut qu’on discute! » 

- Discussion en classe sur une question éthique 

Dialoguer, 

ça 

s’organise! 
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3. La narration 

La narration est un récit détaillé, écrit ou oral, d’une suite de faits et d’évènements. 

 

Caractéristiques : 
 

- La narration est un dialogue à sens unique (un parle et les autres écoutent) 

- Son but est de décrire des faits ou raconter une histoire. 

 

Exemples :  

- Spectacle d’humour 

- Conférence 

- Un prof qui donne un cours 

 
 

4. La délibération 

Examen avec d’autres personnes des différents aspects d’une question (des faits, 

des intérêts en jeu, des normes et des valeurs, des conséquences probables d’une 

décision, etc.) pour en arriver à une décision commune. 

 

Caractéristiques : 
 

- Une équipe doit échanger dans le but d’arriver à une décision 

commune sur une question donnée.  

 

Exemples :  

- Un jury doit délibérer pour savoir si l’accusé est coupable ou non. 

- Candidats d’Occupation double qui doivent s’entendre pour éliminer un 

candidat. 

 
 

5. Le débat 

Échange encadré entre des personnes ayant des avis différents 

sur un sujet controversé.  

 
Caractéristiques :  

 

- Le débat doit respecter certaines règles et être animé ou supervisé.  

- L’objectif est de convaincre l’auditoire que son point de vue est le meilleur. 

 

Exemples :  

- Débat des chefs 

- Des chercheurs et un groupe de cégépiens se rencontrent pour exposer, tour 

à tour, leurs points de vue sur la production d’électricité au Québec. 
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6. L’entrevue 

Rencontre concertée de deux ou de plusieurs personnes pour en interroger une 

sur ses activités, ses idées, ses expériences, etc.  
 
Caractéristiques : 

 

- Souvent utilisé pour faire connaître la pensée d’une personne 

marquante ou un expert sur un sujet donné. 

 

Exemples :  

- Un article de journal où on pose des questions à un spécialiste de 

l’environnement. 

- Pour recruter un nouvel employé 

 

 

7. La table ronde 

Rencontre entre quelques personnes choisies pour leurs connaissances sur une 

question donnée afin d’exposer leurs points de vue respectifs, de dégager une 

vision d’ensemble et d’échanger avec un auditoire. 
 

Caractéristiques : 

 

- Une table ronde est un échange d’idées dirigé par un animateur. 

- Elle regroupe des personnes qui ont été choisies en fonction de 

caractéristiques particulières (âge, goûts, expertise, etc.) 

- Son objectif est de recueillir des informations de ces personnes afin de 

développer un produit, de partager des expériences, etc. 

 

Exemples :  

- Une rencontre des AA (Alcooliques anonymes) 

- Un producteur de poulet, une biochimiste, une végétarienne et un enseignant 

en activité physique se rencontrent lors d’une émission de télévision pour se 

prononcer sur la question de l’importance des protéines dans notre 

alimentation. Le public est présent et peut poser des questions à tous ces 

invités.  
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Les procédés susceptibles d’entraver le dialogue 

 

1. La généralisation abusive 

Faire une généralisation, c’est tirer une conclusion générale à partir 

d’un seul cas ou de quelques cas isolés, sans vérifier si cela suffit pour 

en arriver à une conclusion.  

Exemples : 

- Hélène ne s’est pas présentée au premier travail d’équipe. J’en conclus 

qu’on ne pourra jamais compter sur elle du reste de l’année.  

- J’ai raté mon premier examen de mathématique. Je suis certaine que je 

vais rater les autres. 

- Un homme est mort dans un accident d’automobile alors qu’il portait sa 

ceinture de sécurité. Je conclus que la ceinture de sécurité n’est pas utile 

à partir de cette simple situation. 

 

2. L’attaque personnelle 

Faire une attaque personnelle, c’est critiquer un aspect d’une 

personne, plutôt que de critiquer ses arguments. 

Exemples : 

- Comment voulez-vous que Corinne soit une bonne 

représentante de classe? Elle passe ses fins de 

semaine à lire et à jouer aux cartes.  

- Cynthia s’habille mal. Elle ne peut pas faire un exposé 

sur la mode. 

- Martin est gros. Il ne peut pas me donner des leçons de nutrition.  

 

3. L’appel au clan 

Faire un appel au clan, c’est utiliser comme argument l’opinion d’un 

groupe de personnes que l’on juge estimables. 

Exemples : 

- Mes amis disent que c’est trop nul, les activités parascolaires. Je ne 

participerai pas. 

- Le présentateur de mon émission préféré a conseillé de ne pas porter les 

chaussures de cette entreprise pour plusieurs raisons. Je ne les porterai 

donc pas.  

Évalue donc ses 

arguments et projets 

pour le conseil de 

classe, plutôt que de 

parler de ses loisirs. 
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4. L’appel à la popularité  

Faire un appel à la popularité, c’est utiliser un argument pour dire 

qu’une chose est vraie, bonne ou acceptable uniquement parce 

qu’un grand nombre de personnes le dit. 

Exemples : 

- Je ne veux pas manger à la cafétéria de l’école. Tout le monde dit que la 

nourriture n’est pas mangeable.  

- Tout le monde s’accorde pour dire que «la vérité sort de la bouche des 

enfants». Les enfants ont donc toujours raison. 

 

5. L’argument d’autorité 

Utiliser un argument d’autorité, c’est faire appel à une personne en 

position d’autorité pour appuyer un argument, mais qui ne connaît 

pas nécessairement le sujet.  

Exemples : 

- Ma mère me dit toujours qu’il faut souffrir pour être belle. J’applique 

maintenant cette devise au quotidien! 

- Je ne sais pas pourquoi je n’ai pas gagné la course. Mes parents disent que 

je coure vite.  

- Je suis certaine que les pommes vertes sont plus nourrissantes que les 

rouges. Le père de mon amie, qui est chercheur en biologie, me l’a dit hier 

soir.  

- Mon père est plus fort que le tien! 

 

6. L’appel au préjugé 

Faire appel au préjugé, c’est utiliser un argument basé sur une 

opinion préconçue, une idée toute faite, qu’elle soit favorable ou 

défavorable.  

Exemples : 

- Je n’ai pas envie de faire équipe avec lui. As-tu vu ses jeans démodés? 

- Marielle est une fille superficielle, car elle aime les robes et les bijoux.  
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7. L’appel au stéréotype 

Faire appel au stéréotype, c’est utiliser un argument qui contient une 

image figée d’un groupe de personnes et qui ne tient pas compte 

des singularités de chaque individu. Cette image est généralement 

négative et basée sur des renseignements faux ou incomplets. 

Exemples : 

- Les femmes ne devraient pas conduire des autobus 

scolaires. Elles sont dangereuses au volant. Ce sont 

elles qui causent la plupart des accidents de la 

route. 

- Évidemment qu’Alexandra n’est pas bonne en mathématique, elle est 

blonde. Les blondes ne sont pas intelligentes.  

- Comme les garçons sont plus forts physiquement, ils doivent sortir les 

poubelles. 

 

 

8. La double faute 

La double faute consiste à dire qu’on a le droit de faire une bêtise 

parce que d’autres personnes font la même. 

Exemples : 

- C’est injuste! Mon professeur d’art dramatique m’a disputée devant toute 

la classe. Il dit que je parle trop. Nicolas et Catherine parlent tout le temps, 

eux! 

- J’ai peut-être triché, mais Louis l’a fait aussi.  

- Je peux brûler un feu rouge à vélo puisque beaucoup de cyclistes le font. 

 

9. La caricature 

La caricature consiste à déformer la position ou la pensée de 

quelqu’un, notamment en l’exagérant ou en la simplifiant, de 

manière à la rendre non crédible. 

Exemples : 

- Le professeur d’éducation physique nous en demande trop! Est-ce qu’il 

veut nous préparer pour les Jeux olympiques? 

- William dit que les automobiles sont la source la plus importante de gaz à 

effet de serre. Julien lui répond qu’à l’écouter, on devrait se débarrasser de 

sa voiture et se déplacer à cheval.  

 

J’aimerais connaître 

les statistiques à ce 

sujet. 
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10. Le faux dilemme 

Le faux dilemme, c’est le fait de présenter deux choix : le premier 

choix étant inacceptable, on se voit donc dans l’obligation de choisir 

l’autre possibilité.  

Exemples : 

- Magalie, au secondaire, tu n’as pas le choix : ou bien tu as de bonnes notes 

et pas d’amis, ou bien tu gardes tes amis et tu rates tes examens.  

- Viens-tu magasiner avec moi ce soir? C’est ce soir ou jamais.  

 

11. La pente fatale 

La pente fatale est un procédé qui consiste à exagérer les 

conséquences d’un comportement. C’est le fait d’affirmer qu’une 

action va nécessairement causer une suite de situations 

épouvantables qui mèneront à coup sûr à un désastre.  

Exemples : 

- Dominic a endommagé son bureau. Bientôt, il fera des graffitis sur les murs 

de la ville et dans quelques années, il finira en prison.  

- Arnold, fais attention. Tu risques de devenir un décrocheur si tu oublies de 

faire ton devoir de mathématique.  

 

À NE PAS CONFONDRE : À la différence de la pente fatale qui affirme qu’une 

situation va nécessairement causer des situations beaucoup plus graves, la 

généralisation abusive est de penser qu’une même situation va se répéter, car 

elle s’est produite une fois.  

EXEMPLES :  

-Généralisation abusive : Rater un examen de math = je vais rater tous les autres. 

-Pente fatale : Rater un examen de math = décrocheur scolaire 

 

12. Le complot 

Le complot, c’est quand on pense qu’une situation est 

nécessairement causée par ceux qui profitent de cette situation.  

Exemples : 

- Je n’ai pas été choisi dans l’équipe de hockey. Xavier a été sélectionné, 

lui, car son père est entraîneur dans l’équipe.  

- Ce sont les compagnies d’antivirus qui mettent les virus sur Internet.  
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13. La fausse causalité  

La fausse causalité, c’est dire qu’un phénomène est la cause d’un 

autre phénomène, alors qu’il n’y a PAS de lien entre les deux.  

Exemples : 

- Je suis en retard, mais j’arriverais à l’heure si mon 

père m’achetait un cellulaire. 

- Les élèves vont de plus en plus longtemps à 

l’école et il y a de plus en plus de pauvreté. 

L’école est donc source de pauvreté.  

 

 

14. La fausse analogie 

Une fausse analogie, c’est dire qu’une chose est pareille à une autre, 

alors qu’elle ne fait que lui ressembler un peu. C’est tirer une 

conclusion à partir de cette MINCE ressemblance.  

Exemples : 

- Je suis dans la classe de musique, je peux donc 

utiliser mon lecteur MP3.  

- On augmente le coût d’un repas à la cafétéria 

à 20$ en se basant sur le prix d’un repas situé près 

de l’école.  

 

 

 

Y’a-t-il vraiment un lien 

de cause à effet entre 

les 2 phénomènes? 

L’école peut-elle être 

une cause de la 

pauvreté? Non! 

 

Dans la classe de 

musique, nous 

écoutons la musique 

que nous jouons 

ensemble.  


