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OBJET D’ETUDE :  

VIVRE AUJOURD’HUI : L’HUMANITÉ, LE MONDE, LES SCIENCES 

ET LA TECHNIQUE 

 

QU’EST-CE QUE RAISONNER ? 

Consignes :  
• Quelles sont les étapes du raisonnement ?  
• Quelles compétences met l’élève en œuvre pour raisonner ? 

 

 

 

Document 1 : définitions, « convaincre », « persuader »  

Convaincre = Raisonner  

Définition et visée : convaincre consiste à obtenir l’adhésion du destinataire par la voie de la 
raison. Il faut s’appuyer sur des arguments logiques présentés dans une argumentation sans 
faille. Elle doit s’étayer sur la justesse des arguments et des exemples, ainsi que sur l’emploi de 
raisonnements logiques appropriés dont la structure est bien mise en évidence. La visée 
didactique est importante et donc on emploie de préférence ce registre didactique de manière à 
se faire bien comprendre de son interlocuteur qui ainsi adhérera avec sa raison et son intelligence 
à la thèse défendue par l’argumentateur.   

Persuader = Séduire  

Définition et visée : Persuader c’est obtenir l’adhésion du destinataire par la voie des sentiments 
et de la sensibilité. La stratégie argumentative ne s’adresse plus à la raison mais plutôt à l’émotion. 
Il s’agit de trouver, chez l’interlocuteur, ce qui pourrait lui plaire, le séduire pour l’amener à penser 
comme soi.  Ou encore ce qui pourrait le choquer, de manière à le faire changer d’avis et à le 
conduire où on veut le mener. Il s’agit de déployer tout l’art de la rhétorique et de jouer sur divers 
registres, du comique au lyrique, suivant la situation que l’argumentateur a identifiée.   
 

Source : “Les rencontres philosophiques de Langres”, Eduscol seconde. 
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Document 2 : définition « raisonner » 

Raisonnement 

C'est l'opération par laquelle l'esprit va du connu à l'inconnu, passe de certaines propositions, 
posées comme vraies, à d'autres qui leur sont liées d'une façon plus ou moins nécessaire. Comme 
cette liaison nécessaire ne peut être telle qu'en vertu des principes de la raison, le raisonnement 
n'est pas autre chose que la raison même en action, la raison discursive, disaient les anciens, 
c'est-à-dire l'esprit appliquant à toutes les choses sur lesquelles il se porte ses lois fondamentales, 
ses exigences à priori, son besoin d'unité et d'ordre. Raisonner, c'est chercher pour soi-même, ou 
rendre évidentes à autrui, les raisons des choses. Or la raison d'une affirmation ou d'une négation 
ne peut jamais être que dans d'autres propositions, certaines ou jugées telles, dont on fait voir le 
rapport avec celle que l'on considère. Former le raisonnement d'un enfant, c'est donc lui apprendre 
à discerner les vrais rapports des idées entre elles et à enchaîner correctement ses pensées. 
 
Source : http://www.inrp.fr/edition-electronique/lodel/dictionnaire-ferdinand-buisson 

 

 

Document 3 : définition « démontrer » 

La démonstration est une simple modalité de l’argumentation sous l’angle d’analyse adopté en 
français.   

« Démontrer », du point de vue de l’étude de la langue, se comprend comme un mode 
de  raisonnement (par déduction, induction, raisonnement par l’absurde) usant de certains 
procédés (peu ou pas de marque de subjectivité, de nombreux connecteurs logiques, des verbes 
toujours au  présent) - au même titre que les opérations de « convaincre » et « persuader », toutes 
n’étant, de ce  point de vue, que de simples procédés d’argumentation différents, espèces 
distinctes sans doute mais appartenant toutes au genre commun de l’argumentation. « 
Convaincre » est ainsi un certain mode de raisonnement (recourant au raisonnement par analogie, 
par concession par ex.) usant de procédés particuliers (des connecteurs logiques assortis de 
modalisateurs qui permettent de nuancer le propos,  de figure d’opposition qui favorisent la 
confrontation des points de vue divergents, de parallélismes de construction dans les phrases) 
etc.   

Nous sommes là dans le registre légitime d’analyse de la langue qui unifie ces différentes 
opérations sous la dénomination d’argumentation.   
 
Source : La question de l’Homme dans les genres de l’argumentation, Eduscol. 

 

 

Document 4 : développer l’esprit critique 

“Breton divise le champ de l’argumentation en trois éléments essentiels qui le définissent : 
argumenter c’est communiquer, argumenter n’est pas convaincre à tout prix, argumenter c’est 
proposer une opinion par le biais d’un raisonnement.”  
 
“Développer son esprit critique : être capable de raisonner sans passion, de prendre en compte 
les preuves avancées, d’inférer à partir de possibles interprétations, de traiter les faits disponibles. 
Est-il possible de l’enseigner ?”  
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“L’esprit critique permet de percevoir et de comprendre son environnement. Il est garant de la 
démocratie dans la mesure où comprendre permet de mieux décider. (Abel, 2008)” 
 
“On observe chez les praticiens une prise de conscience de l’importance de l’argumentation mais 
qui semble stagner dans les pratiques scolaires au niveau le plus commun de ce qu’argumenter 
veut dire. On peut, comme exemple caricatural, évoquer le professeur de français qui demande 
des rédactions de textes argumentatifs utilisant des connecteurs qu’il peut compter et donc 
évaluer facilement.”  
 
“Le rôle de l’enseignant s’en trouve ainsi modifié : “il n’est plus uniquement le pourvoyeur 
d’informations, mais se présente dans un rôle d’animateur de débat, de concepteur et de gardien 
du dispositif, ou d’orchestrateur des dynamiques de groupes dans un rôle parfois plus distant 
(Nonnon, 2015).” 
 
Source : “Développer l’esprit critique par l’argumentation : de l’élève au citoyen”, Ifé n°108 - 
février 2016, extraits : http://veille-et-analyses.ens-lyon.fr/DA-Veille/108-fevrier-2016.pdf 

 

 


