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Aristote	  distingue	  trois	  genres	  oratoires	  :	  

  Genre délibératif Genre judiciaire Genre épidictique 
L'Orateur  le conseiller le plaideur le panégyriste 
Le Temps l'avenir 

=> c'est sur ce qui sera que l'on conseille ou 
que l'on déconseille. 

le passé 
=> c'est toujours sur des actes accomplis 
que l'un accuse et l'autre se défend. 

le présent 
=> c'est en raison d'événements 
contemporains que tous les orateurs 
louent ou blâment ; mais souvent aussi 
on tire argument du passé en l'évoquant 
et de l'avenir en le conjecturant. 

L'Auditeur le membre de l'assemblée 
=> prononce sur l'avenir 

le juge 
=> prononce sur le passé 

le spectateur 
=> prononce sur le talent de l'orateur 

La Fin  l'utile et le nuisible 
=> car le conseiller présente ce qu'il 
recommande comme meilleur ; celui qui 
déconseille, ce dont il dissuade comme pire ; 
toutes les autres considérations qu'on y 
ajoute y sont ramenées, juste ou injuste, 
beau ou laid 

le juste et l'injuste 
=> à quoi les plaideurs rapportent eux 
aussi tout ce qu'ils y ajoutent 

le beau et le laid 
=> à quoi, ceux qui louent et blâment, 
ramènent, eux aussi, tout le reste 

Les Actions  Tantôt l'on conseille, tantôt l'on déconseille. Il y a d'un côté l'accusation, de l'autre la 
défense. 

C'est tantôt l'éloge, tantôt le blâme. 

Les Prémisses  
et les buts  

=> on ne conseille pas sur toutes choses, 
mais seulement celles qui sont possibles et 
impossibles 
- Sujets : revenus, guerre et paix, protection 
du territoire, importation et exportation, 
législation. 
- Buts : bonheur, noblesse, enfants, 
richesse, bonne réputation, honneurs, vertus 
corporelles, belle vieillesse, amis, chance, le 
bien, l'utile. 

=> il faut considérer trois choses : 
premièrement, la nature et le nombre des 
raisons pour lesquelles on commet 
l'injustice ; deuxièmement les habitus dans 
lesquels on la commet ; troisièmement, les 
caractères et les habitus des personnes 
envers lesquelles on la commet. 

Buts : la vertu et le vice, le beau et le 
laid. 
=> il faut se pourvoir selon la même 
méthode de prémisses sur ces sujets 

Les Arguments les exemples conviennent au genre 
délibératif ; car c'est d'après le passé que 
nous augurons et préjugeons l'avenir. 

les enthymèmes s'approprient au genre 
judiciaire ; c'est l'acte sur lequel la lumière 
n'est pas faite, qui admet surtout la 
recherche de la cause et la démonstration 

l'amplification est la mieux adaptée au 
genre épidictique ; car il a pour matière 
des actions sur lesquelles tout le monde 
est d'accord ; il ne reste donc plus qu'à 
leur attribuer importance et beauté 


