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Argumentation – Méthode AEI..A 
 
 
 

I. Qu’est-ce que la méthode AEI…A 
 
Vos professeurs vous reprochent (parfois, souvent, toujours ?) de ne pas suffisamment développer vos 
idées ? 
 
 
C'est peut-être parce que vous ne savez pas vraiment ce qu'est un argument… La méthode "AEI" 
devrait vous aider à mieux comprendre ce que l'on attend de vous lorsqu'on vous demande 
d'argumenter (ou de développer votre raisonnement). 
 
 
Pour qu'une simple Affirmation devienne un argument, il faut l'Expliciter et l'Illustrer : c'est la méthode 
AEI !  

• A comme Affirmation => je présente mon idée 

• E comme Explicitation => je donne des précisions (je détaille une description ou un mécanisme) 

• I comme Illustrer => je donne un (ou plusieurs) exemple(s) 

• A comme Affirmation => je dois affirmer que le travail a été fait. (conclure) 
 
Ces trois étapes sont fondamentales si vous voulez être convaincant(e) !!! 
Pour mieux comprendre pourquoi ces 3 étapes sont nécessaires pour convaincre votre lecteur (ou 
votre interlocuteur), allez voir comment on peut appliquer cette méthode à un exemple de la vie courante 
: "comment convaincre mes parents que je rentre en retard d'une soirée pour une bonne raison..."  
Pour cela, cliquez ICI.  
 
 

II. S’entraîner en répondant à des questions 
 

En fonction du thème abordé en cours, choisissez des questions telles que :  
 
Par exemple pour la classe de Terminale en début d’année (Ch1) :  

• Présentez le lien entre productivité globale des facteurs et progrès technique. 

• Montrez comment le progrès technique peut contribuer à la croissance économique. 

• Montrez que le facteur capital est source de croissance économique. 

• Montrez que le progrès technique résulte de l’innovation. 

• Montrez que les droits de propriété favorisent la croissance économique. 

• Montrez que l’innovation s’accompagne d’un processus de destruction créatrice. 

• Montrez que le progrès technique peut engendrer des inégalités de revenu. 

• Montrez que la croissance économique se heurte à des limites écologiques. 

• Montrez comment l’innovation peut aider à reculer les limites écologiques de la croissance. 
 
 
A vous de jouer !! 
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