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Dans L’art d’avoir toujours raison, Schopenhauer (1831) propose une distinction entre la dialectique 

et la logique. Il explique que, selon les Anciens, ces deux termes signifiaient plus ou moins la même chose : 

pourtant, il n’en est rien. La logique pourrait se définir comme l’action de la raison, de la réflexion tandis que 

la dialectique représenterait l’action de la conversation, de l’échange. En effet, les Anciens considéraient que 

toute conversation, toute discussion avait pour objet la « vérité » et sa découverte. Or, il semblerait que ce 

soit loin d’être le cas. Pour le démontrer, Schopenhauer explique l’existence d’une dialectique dite 

« éristique », se définissant comme l’art de la controverse. Ici, la conversation n’a plus pour objet la 

« vérité », mais plutôt la « victoire », à l’image d’un duel d’escrime : « il ne reste que l’estoc et la parade et 

c’est ainsi que l’on peut voir la dialectique : comme l’art de l’escrime mentale, et ce n’est qu’en la considérant 

ainsi que l’on peut en faire une discipline à part entière » (Schopenhauer, 1831, p9). Le débat perd donc de 

sa fonction première de partage d’idées pour devenir une sorte de joute où les uns tentent de convaincre 

les autres. En ce sens, il est possible de sortir victorieux d’un débat, et donc d’avoir « raison » sans pour 

autant détenir la vérité objective qui résulte de la question initiale. Ainsi, cette « dialectique éristique » 

reposerait sur le principe de convaincre l’autre et non sur celui de dénicher la vérité ou de faire grandir une 

idée commune. Nous pourrions rapprocher cette dialectique avec le concept de rhétorique, qu’on définit 

bien souvent comme étant « l’art de convaincre ». Mais, si cette discipline consiste à utiliser le langage afin 

de modifier le comportement de quelqu’un à l’égard de quelque chose, pouvons-nous vraiment la 

caractériser comme étant un « art » ? Si nous définissons l’art comme quelque chose « d’esthétique » et de 

bon, est-il vraiment beau et bon de « manipuler » quelqu’un en usant de la rhétorique ? Pour tirer le vrai du 

faux et savoir si oui ou non la rhétorique est un art, nous nous pencherons sur l’ouvrage Le Gorgias de Platon 

(vers 427 av. J-C.). Nous nous intéresserons dans un premier temps au langage comme outil de manipulation 

et ensuite nous nous pencherons sur les caractéristiques de l’art que nous tenterons d’associer à celles de 

la rhétorique. 

 Dans son ouvrage, Platon (427 av J-C) dépeint un dialogue entre Socrate et Gorgias. Ce dernier 

présente son art, la rhétorique, comme étant le plus beau et le plus utile de tous. Socrate le questionne, lui 

et ses disciples, Calliclès et Polos, sur la véritable nature de ce dernier : en quoi il consiste et ce qu’il a de 

beau. Cependant, ce qui semble ressortir de cet entretien est que la rhétorique n’a pas véritablement de 

nature, de fond. Il semblerait qu’en réalité, l’objet de la rhétorique soit précisément la forme du discours, 

l’effet qu’il produit sur son auditoire. Par conséquent, au lieu de se servir du langage comme d’un moyen en 

vue d’une fin, c’est-à-dire afin de produire un discours constructif et riche de sens, la rhétorique semble se 

servir du langage comme une fin en soi. Le discours n’a d’autre fonction que d’en être un qui soit apprécié 

des autres. Et, cette appréciation par autrui, Socrate la considère comme résultant de la flatterie à l’égard 

de l’auditoire. Or, il est de notoriété publique que la flatterie est un outil de manipulation très puissant pour 

qui sait s’en servir : Le renard n’aurait-il pas subtilisé le fromage au corbeau en usant de tels stratagèmes ? 

(La Fontaine, 1668).  

Mais alors qu’est-ce que c’est concrètement la manipulation ? Si on en croit le sens commun qu’on 

lui attribue, la manipulation consisterait à influencer les comportements d’autrui en usant d’un rapport de 

pouvoir ou d’influence. Mais cette définition ne semble pas suffisamment convaincante et ne permet pas 

totalement d’affirmer que la rhétorique est un outil de manipulation considérable : aussi nous allons nous 

référer au Petit traité de manipulation à l’usage des honnêtes gens (Joule, Beauvois, 1987) pour tenter d’en 

éclaircir certains aspects. Dans ce petit traité, Joule et Beauvois (1987) apporte les concepts de soumission 

librement consentie et de théorie de l’engagement pour rendre compte de l’efficacité des différents 

processus de manipulation sur les gens. En effet, selon eux, pour induire efficacement un comportement à 

quelqu’un, il faut que la cible ait la sensation de le faire librement afin qu’elle soit pleinement engagée dans 

l’action. Ainsi, pour en revenir à notre bonne vieille rhétorique : on pourrait aisément la mettre en relation 
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avec ce principe de soumission librement consentie puisque l’orateur, en tentant de convaincre son 

auditoire, lui donne l’impression que la pensée exprimée par le rhéteur est librement partagée par celui qui 

l’écoute. L’auditoire à la sensation qu’il aurait pu tirer les mêmes conclusions que le rhéteur et, ainsi, se 

soumet librement à l’idée qu’il formule. La manipulation par le langage ne manque pas d’exemple frappant : 

« étiquetage », « pied-dans-la-porte » ou encore « porte-au-nez » sont autant de stratagèmes qui se servent 

du langage comme d’un amorçage pour obtenir quelque chose d’autrui (Joule, Beauvois, 1986). Ainsi, dans 

l’entretien entre Socrate et Calliclès, on peut voir que ce dernier refuse d’être réfuté alors que Socrate, lui, 

souhaite l’être et tiendrait Calliclès comme l’un de ses bienfaiteurs si, en se faisant, il lui permettrait 

d’accéder à un savoir plus grand. L’un cherche à atteindre la vérité dans une démarche purement 

philosophique tandis que l’autre cherche à avoir raison dans la continuité des ambitions de la rhétorique. 

 

Le ton général de l’œuvre de Platon est particulièrement incisif. En effet, en traitant de la rhétorique, 

Platon s’attaque à une discipline qui s’oppose directement aux valeurs de la philosophie. Ainsi le dialogue 

entre Socrate et les disciples de Gorgias s’en retrouve particulièrement agité. Au début de l’œuvre, Socrate 

questionne Gorgias sur la nature de sa maîtrise. Il cherche à comprendre en quoi elle consiste et quelles fins 

elle vise. Gorgias lui répond assez simplement que la rhétorique est un art qui a pour objet le discours. Il 

continue en disant que cet art est une arme très puissante et qu’il ne faut pas la mettre à disposition de tout 

le monde. Cette proposition, qui semble effectivement rendre en compte de ce qu’est la rhétorique ne 

convient pas à Socrate, et la raison est assez simple : tout art use d’un moyen en vue d’une fin supposément 

« belle » tandis que la rhétorique use du discours comme d’un moyen autant que d’une fin. Moyen et fin se 

confondent ainsi, témoignant de ce que traite véritablement la rhétorique : rien. Socrate affirme qu’il s’agit 

d’une technique d’ignorant visant à convaincre d’autres ignorants en les entraînants dans diverses croyances 

dogmatiques toutes plus éloignées les unes que les autres du savoir. Ces lourdes accusations annoncent 

directement l’agressivité de l’œuvre et la divergence d’opinion qui anime le débat entre les deux parties. 

Calliclès ira jusqu’à discréditer la philosophie en la considérant comme une discipline destinée aux enfants. 

Il accusera Socrate de s’intéresser à quelque chose qui n’est pas adapté à son âge avancé. Son argumentation 

repose sur le fait que la nature est intrinsèquement injuste et que les forts doivent asseoir leur domination 

sur les faibles. Ainsi, dans sa conception les rhéteurs doivent dominer les autres puisqu’ils en ont la capacité, 

ce qui fait d’eux les plus forts et leur permet la domination des plus faibles. Cette divergence d’opinions 

entre Socrate et les rhéteurs peut donc se définir comme une différence de conception quant à la fonction 

du langage. Pour Socrate, le langage a pour objet la découverte de la vérité tandis que pour Gorgias et ses 

disciples, le langage tient le pouvoir pour fonction principale. 

Mais si la pensée de Socrate à l’égard de la rhétorique et particulièrement intéressante et met en 

lumière son principale problème, son argumentation n’est, pour autant, absolument pas exempte de défaut. 

En effet, Socrate, qui souligne lui-même l’aspect dogmatique de la rhétorique, use parfois de certaines 

explications de l’ordre du dogme pour rendre compte de son raisonnement. Par exemple, il ne peut 

s’empêcher, plusieurs fois lors de son discours, de prendre les dieux à témoin pour critiquer la rhétorique. 

Or, s’en référer aux dieux n’a rien d’un raisonnement purement déductif et empirique et dessert à plusieurs 

reprises son propos. Bien sûr, il est bon de remettre l’œuvre dans son contexte historique et il serait mal 

venu de notre part de pas prendre en considération le fait qu’il s’agit un ouvrage datant de l’antiquité : 

époque durant laquelle les dieux occupaient une place hautement importante dans l’organisation de la 

civilisation. Mais ce n’est pas le seul élément dogmatique dont Socrate se sert pour étayer son propos. 

Plusieurs fois, il s’oppose à la rhétorique en affirmant qu’il ne s’agit pas d’un art puisque cette dernière n’est 

ni « bonne » ni « belle ». Le « beau » et le « bon » sont des concepts particulièrement abstraits qui ne 

peuvent à eux seuls permettre un raisonnement usant uniquement de la logique. Pour preuve : ces deux 

caractéristiques sont l’objet d’énormément de réflexions respectivement dans les champs de la philosophie 
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esthétique (Baumgarten, 1735) et méta-éthique. Or, pour ce qui est de ces deux domaines, énormément de 

philosophes sont en désaccord quant à ce qu’ils représentent véritablement. Certains iront même jusqu’à 

dire que le bon n’existe pas puisqu’il s’agit d’une entité trop étrange : comme Mackie et sa théorie de l’erreur 

morale (1977). Une dernière critique que l’on pourrait faire quant à l’argumentaire de Socrate réside dans 

le fait que, pour critiquer la rhétorique et controverser le discours de son opposant, il use lui-même de 

mécanismes propres à cette discipline. Selon L’art d’avoir toujours raison (Schopenhauer, 1831), Socrate 

userait d’une stratégie de dialectique éristique : la « diversion » qui est un outil de réfutation indirecte « La 

diversion : nous acceptons la thèse adverse comme vraie et nous exposons ce qui en découle à partir d’une 

autre proposition considérée comme vraie pour aboutir à une conclusion manifestement fausse, soit parce 

qu’elle contredit la nature des choses, soit parce qu’elle contredit d’autres déclarations de l’adversaire. 

Implicitement, la thèse adverse doit donc être fausse car de deux prémisses vraies on ne peut aboutir qu’à 

une conclusion vraie tandis que deux prémisses fausses ne donnent pas forcément une conclusion fausse. » 

(Schopenhauer,1831, p11). 

 

Le Gorgias demeure néanmoins une œuvre hautement intéressante puisqu’il s’agit de l’une des 

premières connues par la culture occidentale qui traite de la rhétorique et donc de la manipulation par le 

langage. Le langage a bien des fonctions, et même s’il s’agit d’un merveilleux outil qui a poussé notre 

civilisation à produire de merveilleuses choses, il est toujours bon de garder en mémoire son pouvoir pervers. 

Ainsi, même si l’argumentation de Socrate n’est pas irréprochable, cette œuvre nous inculque quelque chose 

de fondamentale quant au langage : « avoir raison » n’est pas le synonyme de « détenir la vérité ». 

Quelqu’un qui admet être ignorant demeurera toujours plus sage que quelqu’un qui prétend tout savoir. 

Bien que les sophistes et les rhéteurs ne courent plus les rues de nos jours, ils subsistent toujours des 

individus de ce type : et leur influence est, bien souvent, particulièrement dangereuse tant elle pousse leurs 

cibles à des croyances purement dogmatiques et dénuées de toute curiosité intellectuelle. Après tout, n’est-

ce pas Socrate lui-même qui disait que le plus grand des savoirs était celui de sa propre ignorance, et que 

c’est en cela que résidait le début de l’intelligence ? 
  



Atelier d’écriture, Licence 1 “psychologie”, Aix-Marseille Université, faculté ALLSH d’Aix-en-Provence 

 

6 
22.03.2021 

Bibliographie : 
 

Platon (2018). Gorgias (Collection GF) (Traduction : Canto Sperber M.) Edition Flammarion. → Première date de 

parution : vers 427 av J-C. 

 

Schopenhauer, A. (2020). L’art d’avoir toujours raison : édition intégrale et annotée. Publication indépendante. → 

Première date de parution : 1831. 

 

Stephen, V., & Stephen, D. (2016). La Cigale et la Fourmi (Contes & Fables) (French Edition). CreateSpace Independent 

Publishing Platform. → Première date de parution : 1668. 

 

Beauvois, J. (2002). Petit traité de manipulation à l’usage des honnêtes gens, édition 2002 (0 éd.). Presses 

Universitaires de Grenoble. → Première date de parution : 1987. 

 

Baumgarten A.G. (1988). Esthétique (précédée des) Méditations philosophiques sur quelques sujets se rapportant à 

l'essence du poème (et de la) Métaphysique, édition 1988.  (Bibl.philosophie Et), L'herne. → Première date de 

parution : 1735.  

 

Mackie, J. L. (1991). Ethics : Inventing Right and Wrong (49307th éd.). Penguin Books. → Première date de parution : 

1977. 

 

https://www.fnac.com/c53554/Bibl-philosophie-Et
https://www.fnac.com/e34921/L-herne

