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Le raisonnement par analogie 
Dans le raisonnement par analogie, l’auteur utilise une comparaison pour défendre une thèse : il établit une 
relation de similitude entre des éléments appartenant à des univers différents. Ce raisonnement séduit par sa 
dimension illustrative. 
Défense de Persée : Accuse-t-on jamais le javelot d’atteindre le sol ? Reproche-t-on à l’athlète d’avoir couru 
trop vite ou sauté trop loin ? La tête d’Akrisios est au disque lancé par son petit-fils ce que le sol où il se plante 
est au javelot : l’aboutissement physique de sa course dans les airs : il est illogique de condamner Persée pour 
avoir été un athlète à la puissance inattendue. S’il avait été prudent, Akrisios aurait fui les abords du stade. 

Le raisonnement par l’absurde 
Le raisonnement par l’absurde fait semblant d’accepter une hypothèse et en tire par déduction logique des 
conséquences ridicules. La fausseté évidente des conclusions démontre alors l’absurdité de l’hypothèse de 
départ. 
Défense d’Oedipe : Pourquoi accuser Œdipe d’avoir épouser Jocaste ? Voudrait-on qu’il n’obéisse pas aux 
dieux qui commandaient que le vainqueur du Sphinx épousât la reine de Thèbes ? Il l’aurait pu, sans doute, 
mais il aurait fâché les dieux et les Thébains, et on le lui aurait alors reproché. Il est absurde de condamner 
Oedipe. 

Le raisonnement par opposition 
Le raisonnement par opposition met une idée en évidence en lui opposant des idées qui lui sont contraires. 
Généralement, on définit un terme en indiquant ce qu’il n’est pas, c’est-à-dire ce qui ne permet pas de le 
qualifier. 
Défense de Thésée : On nous dit que Thésée a assassiné le Minotaure. Mais s’agit-il là d’un meurtre 
véritable ? Reproche-t-on au boucher d’avoir assassiné le taureau ? Non ! Thésée a débarrassé la Crète d’une 
bête immonde et non pas d’un humain comme lui. On ne peut donc pas lui reprocher d’avoir tué un monstre 
qui n’était qu’à moitié humain. 

Le contre-exemple 
Le contre-exemple est un cas particulier qui contredit une idée générale. Son usage oblige à relancer la 
réflexion et il est ainsi très utile pour réaliser une transition dans une dissertation. 
Défense de Médée : Il est entendu que toutes les mères cherchent à sauver leurs enfants quand ils sont en 
danger. Mais Jason, en répudiant Médée, l’avait privée également de ses droits de mère. Médée est-elle une 
mère infanticide ? Non ! Elle n’était plus mère et était reléguée à son statut d’étrangère. Son acte est un acte 
de guerre et on sait que la guerre tue aussi les innocents. 

Le raisonnement concessif 
La concession semble admettre un argument ou une idée avancés par le raisonnement adverse pour mieux les 
réfuter dans la suite du raisonnement. 
Défense d’Erysichton : Admettons qu’Erysichton ait fait abattre des arbres ; admettons qu’il ait commis ce 
geste par vanité et caprice ; admettons qu’il aurait pu préférer un autre matériau de construction que le bois. 
Mais s’agit-il là de raisons suffisantes pour le condamner ? Car ce n’est pas insulter les dieux que de contribuer 
à l’entretien raisonné des forêts… 

Le raisonnement déductif 
Le raisonnement déductif déduit une idée particulière à partir d’une idée plus générale. Si celle-ci est admise et 
si le cas particulier appartient bien au domaine de l’idée générale, alors la déduction est logiquement 
nécessaire. 
Défense d’Oreste : La loi exige qu’un fils vienne au secours de son père. Oreste a tué les assassins de son 
père. Comment lui reprocher d’avoir ainsi arrêté des criminels qui avaient rusé pour occire ce grand roi ? 

Le syllogisme 
Le syllogisme permet d’obtenir une conclusion nécessaire à partir de deux propositions appelées prémisses. La 
validité du syllogisme repose sur des règles précises. B est le moyen terme : il doit posséder la même 
signification dans les deux prémisses. Tous les A sont B / Tous les B sont C / Donc tous les A sont C. 
Défense d’Oedipe : Tous les héros de la mythologie grecque sont condamnés par le destin / Tous ceux qui 
sont ainsi maudits sont à plaindre plutôt qu’à condamner / Œdipe est donc à plaindre et il faut lui pardonner. 


