
Apprendre à apprendre à structurer son argumentation orale ou écrite. 
 
De très nombreuses méthodes procédurales sont souvent imposées aux élèves avec parfois des paradoxes voir des 
incompatibilités d’une discipline à une autre. Par exemple la fameuse injonction du « je vois que…, je sais que…, j’en 
déduis que… » pour analyser un document. Ou encore des consignes strictes de structuration d’une argumentation 
écrite telles que : 
- « dans votre introduction vous devez 1- définir les termes du sujet, 2- énoncer votre problème sous la forme d’une 
question, 3- annoncer votre plan en 3 parties…), 
- « les arguments sont présentés dans le développement avec 1 argument par paragraphe et 1 argument pour chaque 
document », 
- « la conclusion doit reprendre les termes du sujet… » 
 
Ces injonctions de formes, d’une part, ne visent pas le développement de la compétence à argumenter mais plutôt la 
capacité de communication qui s’y rapporte : 
 

 
Distinguer « communiquer » et « argumenter »  
source lelivrescolaire.fr https://www.lelivrescolaire.fr/page/16121083 
 

D’autre part, souvent très strictes et fermées elles augmentent la charge cognitive et limite la liberté dans la construction 
du raisonnement logique support de l’argumentation. 
 
Un accompagnement méthodologique peut et doit évidemment être fait mais davantage dans l’appropriation d’outils qui 
permettront aux élèves de progresser dans la structuration de leurs argumentations à l’oral comme à l’écrit.  
 
 

 Exemples d’outils d’accompagnement méthodologique pour la structuration de l’argumentation : 
 
Outil 1 : Les connecteurs logiques, Source : LeLivreScolaire Français seconde 
https://www.lelivrescolaire.fr/page/6684191  

 

 

https://www.lelivrescolaire.fr/page/16121083
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_11061280/fr/la-theorie-de-la-charge-cognitive


 
 
Cet outil dense doit être adapté au niveau de classe avec un nombre limité de connecteurs logique en cycle 3 jusqu’à 
l’exhaustivité que chaque élève pourra personnaliser en cycle terminal. Il est également souhaitable de didactisé leur 
présentation au regard de la didactique des SVT et des types de raisonnement qui y sont construits. Un véritable temps 
d’explicitation de l’usage des divers connecteurs doit être mené en contexte d’apprentissage de manière régulière et 
spiralaire.  
 
 
Outil 2 : Les grilles d’évaluation de l’exercice type 2 du baccalauréat 
 

 

 
 
 
Il est crucial de prendre du temps pour expliciter voir co-construire les critères d’évaluation. Notamment en début 
d’apprentissage ne pas systématiquement demander la maîtrise de l’ensemble des compétences d’argumentation : 
construire les arguments + organiser les arguments dans une démarche logique et cohérente pour répondre au 
problème. Il est possible de découper cette tâche complexe en différentes tâches moins coûteuses et visant un objectif 
plus restreint ; une part de la construction de l’argumentation est construite par l’enseignant ou co-construit avec les 
élèves grâce à un guidage plus ou moins important. 
 
Par exemple, en cours d’apprentissage pour co-construire les critères d’évaluation : 
 

Après un travail individuel ou en petit groupe, les réponses argumentées sont échangées et analysées en petit groupe 
puis collectivement pour établir les critères d’évaluation d’une réponse argumentée. 
 
Puis, en évaluation bilan : 
 

Afin d’évaluer la structuration de l’argumentation il est possible de : 



- Fournir l’ensemble des arguments sans les avoir rédigés. Il reste alors aux élèves à construire une réponse 
incluant l’ensemble des arguments dans un discours scientifique logique et structuré pour répondre à la 
question. 

- Donner une argumentation incomplète ou insuffisamment structurée que l’élève doit améliorer en justifiant les 
choix opérés. Par exemple justifier l’utilisation de tel connecteur logique pour relier 2 idées. 

 
Et, en guise de remédiation 
 

L’enseignant peut rendre avec la copie de l’élève une évaluation détaillée et personnalisée de la compétence de 
structuration de l’argumentation ainsi que des conseils pour progresser. Il est utile de laisser aux élèves la possibilité 
de se référer à ces conseils lors d’évaluations ultérieures.  
 
La trace de cette évaluation peut prendre plusieurs formes : commentaires écrits détaillés, code couleur associés à une 
grille de critères telle que celle présentée ci-dessous ou commentaire audio de l’argumentation en détaillant des conseils 
pour en améliorer sa structuration. 
 

 
 

 


