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Il n’y a pas de barème pour l’épreuve de 
philosophie, mais ses exigences peuvent être 
résumées en quatre points principaux : 
 

PRESENTATION 
EXPRESSION 

DEMONSTRATION 
CULTURE 

 
PRESENTATION : la copie doit être claire, lisible, propre, et assez longue pour attester de 
l’investissement du candidat. 
 
EXPRESSION : la qualité du français est un élément d’appréciation fondamental. Veillez à la 
correction orthographique, syntaxique, stylistique de votre propos. Veillez à relire très 
soigneusement votre copie avant de la rendre. 
 
DEMONSTRATION : le plan de votre développement doit compter trois parties. L’ordre méthodique 
de la démonstration doit être respecté. En fonction des conseils de construction méthodique qui 
vous ont été donnés, veillez à réaliser une démonstration rhétorique en bonne et due forme. 
 
CULTURE : Vous devez montrer votre culture philosophique et votre culture générale. Faites 
référence aux philosophes et aux œuvres philosophiques que vous connaissez, en évitant les 
arguments d’autorité et le catalogue historique. Usez des références littéraires, historiques, 
mythologiques, artistiques qui peuvent enrichir votre propos, et prouver votre connaissance des 
éléments essentiels de la culture générale. 
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LA STRUCTURE GLOBALE DE LA DISSERTATION 

 
 

 
 

Une dissertation est une démonstration rigoureusement organisée. 
 
Un sujet est proposé qui pose une question à laquelle il faut répondre. 
 
A partir de ce sujet, il faut dégager le problème auquel il renvoie. 
 
Il faut tâcher de résoudre ce problème et d’apporter une réponse à la question initiale. 
 
Il faut présenter le cheminement de la pensée de la question initiale jusqu’à la réponse finale. 
 
La dissertation obéit à un plan rigoureux :  

- une introduction 
- un développement en trois parties 
- une conclusion 

 
Chacune des trois parties du développement doit aussi être organisée de manière stricte et progressive. 
 
Sur la copie, la composition de la dissertation doit apparaître très clairement. Les différentes parties doivent être 
distinguées par le moyen d’une présentation qui guide le lecteur. 
 
 
 

INTRODUCTION 
 
 
 
 

DEVELOPPEMENT 
 
 

 
PREMIERE PARTIE 

 
 
 

 
DEUXIEME PARTIE 

 
 
 

 
TROISIEME PARTIE 

  

 
 
 

CONCLUSION 
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L’ANALYSE DU SUJET 

 
 
 
Une dissertation consiste à produire une réponse justifiée et rationnelle à une question précise en examinant 
rigoureusement le problème auquel elle renvoie. 
 
Pour correctement traiter un sujet de dissertation, il est indispensable de bien le comprendre.  
 
Pour correctement comprendre un sujet de dissertation, il est indispensable de bien l’analyser. 
 
Analyser un sujet, c’est définir précisément les termes du sujet afin de dégager le problème auquel il renvoie. 
 
Cette analyse ne consiste pas seulement à recopier les définitions du dictionnaire, mais à déterminer, à l’aide du 
dictionnaire, la richesse et la précision de chaque terme, afin d’expliciter le mieux possible le problème, c’est-
à-dire l’ensemble unifié des questions que soulève le sujet. 
 
L’analyse doit permettre une nouvelle formulation du sujet proposé qui rende ce dernier plus explicite et mette 
en lumière les tenants et les aboutissants du problème auquel il renvoie.  
 
Analyser un sujet, c’est le «décortiquer » de façon dynamique afin de montrer le problème auquel il renvoie, 
ainsi que la richesse, la fécondité et l’importance de ce problème. Il s’agit en définitive de montrer que la 
question qu’on vous pose n’est pas vaine. 
 
 
 
Pour correctement analyser un sujet, il faut remplir le tableau suivant : 
 
 
 
 
Définition des termes du sujet 
 

 

 
Nouvelle formulation du sujet 
 

 

 
Ensemble des questions que suggère le sujet 
 

 

 
Unité du problème 
 

 

 
Exemple concret qui montre que le 
problème mérite d’être posé 
 

 

 
 



L'ANALYSE, DU SUJET

En permettant d'éviter I'erreur grave du hors-sujet,
I'analyse rigoureuse de la question permet de définir
clairement le problème philosophique qui est posé.
Elle constitue donc un préliminaire indispensable à
toute dissertation. Analyser le sujet, c'est déjà
disserter.

I lJanalyse du type de question
La question qui constitue le sujet de la dissertation peut se présenrer sous des formes diverses :

- on peut demarder de préciser le sens d'un concept (, le droit est-il I'xpresion d'un rappon de forces ? o) ;

il faut a.lors rechercher si le sens proposé apparait exact, et dans quelle mesure, ou si une aurre pro-
position est possible ;

- parfois, le sujet propose directement une alternative (u le droit est-il l'expression d'un rapport de
forces ou le moyen d'instaurer la iustice ? ,) ;

- le sujet peut demander si une action esr possible (o peut-on désobéir à la loi ? ") ; il est alors néces-
saire de se demander si la possibiliré est morale (n a-r-on le droir...? ") et/ou matérielle (u est-on
capable...? ,) ;

- la question peut demander de rechercher la ou les raison(s) d'une proposition (n pourquoi obéir aux
lois I ") : il ne faut pas chercher à accepter ou à rejerer Ia proposirion car celle-ci est présupposée, mais
il s'agit bien de réfléchir sur ses condidons de possibilité.

E L'analyse des notions en présence
Pour répondre à la quesrion, il est nécessaire d'analyser précisément le sens des termes utilisés, ceu-
ci étmt d'ailleurs en relation directe avec les notions du programme. Il est souvent important de repé-
rer des associations ou des oppositions (opposirion de la liberré et de la contrainte par exemple...). Il
convienrégalement de réfléchir âux termes qui sonr proches de cerlç du sujet afin d'en saisir la spé-
cificité (un sujet sur le desir peut s'envisager dans son rapport à l'idée de besoin. ..).
Cene a.nalyse des termes permet souvent de metrre en évidence une opposirion ou une complémen-
tarité à propos du sujet.

E Le repérage des présupposés
Le sujet comporte des présupposés, c'est-à-dire des idées implicites, admises au départ dans la for
mulation du suiet. Ils sônt supposés pour traiter le sujet et il est nécessaire de les relever pour ne pas

passer à côté de I'enjeu de la question. Il convient d'être particulièremenr attentif:
- aux articles, pronoms et quandficareurs (la question ; n I: violence peut-elle être un remède à I'in-
justice ?, est différente âe la quesrion : u l: violence peut-elle êrre leiemède à I'injustice ?,i),

- aux adverbes (, touiours ,, n jamais ).. . ; pil exemple dans le sujet : " Le droit est-il toujours I'ex-
pression d'un rappoft de lorce I ,),
* aur formules restrictives (u ne...que , ; le su.jet qui demmde si " le droit n'est que l'expression d'un
rappofi de force u ne peut se conrenter d'une réponse évoquanc la présence d'une force dans le droit ;

il s'agit de savoir s'il n'y a que cela...).

@ED
À qui reconnaît-on des droits : à I'individuo ou au citoyenO ? o, o sujetproposant une alternative

@@
Droits: règles générâles de la vie sociale instrtuées par l'État

lndividu: l'être humain dans sa particularité et son indépendance. I les membres de
Citoyen : l'être humain dans sa participation à la vie publique.. {-1 

I'alternatrve sont éclaircis.

+ Le droit étant général et issu de la délibération publique, on peut

supposer qu'il concerne le citoyen (le droit suppose un État). .<-l 
:::Tii:il"'***

- Un troisième terme n'est-il pas à envisager ? L'homme comme idée

d'urie norme universelle qui dépasse le cadre d'un État (problème du <-l
droit de l'étranger, de5 violations des droits Tondamentaux...)

@
Pourquoi obéir aux lois ?

@
L'obéissance aux lois semble être un fait (tradition, habitude...).

Mais qu'est'ce qui peut fonder en droit l'obéissânce aux lois ? -1

- La nature (ordre politique élabli qui pâraît immuâble) ? 
I

- La force (le plus fort l'emporte sur le plus faible et fâit la loi) ? 'cj
+ La délibération (participâtion de tous à l'élaboration de la loi) ?

@
fopinion peut-elle faire la loi ?

@
L opinion : au sens classique, désigne un savoir non fondé ; désigne

également la pensée majoritaire d'une société (l'opinion publique). 
I

Faire la loi :( t'imposer > ou < élaborer la loi commune par la délibé- +]
ration D ?

Peut-elle: possède une signification matérielle ou morale.

Au sens de conditions matérielles (( être capable D), l'opinion peut

s'imposer (pression de l'opinion); 
I

Mais a-t-elle la légitimité (< avoir le droit >) pour élaborer la loi 
1commune ? Une pensée majoritaire qui fimpose est-elle,uste ?

Pourtant, la loi ne peut faire abstraction de I'opinion (celui qui vote la < 
|loi doit la considérer, ce qui ne veut pas dire nécessairement la suivre).

Référence éventuelle

à un troisième terme

La question présuppose

l'obéassance aux lois.

ll s'agit de dégager la

ou les raisons possibles

et de les discuter

Analyse des notions en

pré9ence i les ditférentes significations

des lermes sont envisagees.

Les distinctions dégagées

permettent de pré(iser

l'eojeu du suiet.

Approfondi5sement

de I enieu.
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LES TROIS PARTIES DU DEVELOPPEMENT 

 
 
 
 
Une fois qu’on a analysé le sujet proposé et qu’on a mis en évidence le problème auquel il renvoie, on doit être 
capable de déterminer le plan du développement. 
 
Il faut donc essayer d’ordonner les éléments qui permettent de proposer une solution au problème posé.  
 
Un des ordres possibles (mais ce n’est pas le seul), consiste à étayer une première thèse qui réponde à la 
question posée, à en montrer ensuite les limites et à établir une seconde thèse qui réponde à la question posée de 
manière plus satisfaisante, en prenant en compte les limites de la première thèse. 
 
 
Pour construire un tel plan, on procède de la manière suivante : 
 

1. On choisit LA réponse à la question posée : c’est la thèse n° 2 et la troisième partie du développement. 
 
2. On détermine la thèse opposée : c’est la thèse n° 1 et la première partie du développement. 
 
3. On met en évidence les limites de la thèse n° 1 : c’est la deuxième partie du développement. 

 
 
 
 
 
Pour correctement construire le plan, il faut remplir le tableau suivant dans l’ordre indiqué : 
 
 
 

 
PLAN DU DEVELOPPEMENT 

 

 
PREMIERE PARTIE 

 

 
DEUXIEME PARTIE 

 
TROISIEME PARTIE 

 
CONTENU 

 
THESE N° 1 

 

 
LIMITES DE LA THESE N° 1 

 
THESE N° 2 

 
ORDRE DE CONSTRUCTION 2 3 1 
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LA STRUCTURE D’UNE ARGUMENTATION 

 
 
 
 
Chaque partie du développement doit être organisée de manière méthodique. 
 
Dans la mesure où la dissertation est une démonstration rigoureuse, il faut toujours justifier précisément ce 
qu’on y affirme et le rendre le plus clair possible. 
 
Dans chaque partie, les raisonnements doivent s’enchaîner avec ordre. 
 
L’argumentation doit comporter quatre éléments indispensables : 
 

1. l’affirmation 
2. l’explication 
3. la démonstration 
4. l’illustration 

 
 
 
Affirmer : exposer synthétiquement la thèse que l’on veut développer et défendre. 
 
Expliquer : rendre clairs les termes utilisés. 
 
Démontrer : déterminer les arguments qui permettent de justifier la thèse proposée. 
 
Illustrer : prendre un exemple succinct et précis qui permet de rendre la thèse affirmée, expliquée et démontrée, 
plus concrète. 
 
 
 
Pour correctement structurer une argumentation, il faut donc remplir le tableau suivant : 
 
 
 
 
 

 
EMBRAYEURS 

 

 
AFFIRMATION 
 

 
ON PEUT DIRE QUE … 

 

 
EXPLICATION 
 

 
C’EST-A-DIRE QUE … 

 

 
DEMONSTRATION 
 

 
PARCE QUE … 

 

 
ILLUSTRATION 
 

 
PAR EXEMPLE … 

 

 
Chaque partie du raisonnement doit comporter trois enchaînements démonstratifs de ce 
type, idéalement étayés par des références et des citations, et agencés en paragraphes 
coordonnés. 
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LA STRUCTURE GLOBALE DU DEVELOPPEMENT 

 
 
 
 
 
Avant de commencer à rédiger la dissertation, il faut savoir, au brouillon, ce que l’on va dire et dans quel ordre 
on va le dire. 
 
 
Il faut donc remplir le tableau synthétique suivant qui reprend tous les éléments mis en place dans les 
précédentes fiches de méthode. 
 
 
 
 
 
 
 

 
PREMIERE PARTIE 

 
DEUXIEME PARTIE 

 
TROISIEME PARTIE 

 
AFFIRMATION 

 2 3 1 
argument n°1 argument n°1 argument n°1 
explication explication explication 
référence / citation référence / citation référence / citation 

 
ARGUMENT 1 

SOUS-PARTIE 1 

exemple exemple exemple 
argument n°2 argument n°2 argument n°2 
explication explication explication 
référence / citation référence / citation référence / citation 

 
ARGUMENT 2 

SOUS-PARTIE 2 
exemple exemple exemple 
argument n°3 argument n°3 argument n°3 
explication explication explication 
référence / citation référence / citation référence / citation 

 

D 
E 
M 
O 
N 
S 
T 
R 
A 
T 
I 
O 
N 

 
ARGUMENT 3 

SOUS-PARTIE 3 
exemple exemple exemple 

 
 
 
 
On remplit les cases du tableau dans l’ordre que l’on veut. L’essentiel est qu’il soit complété avant de 
commencer à rédiger. Il peut arriver ainsi que l’on trouve plus facilement les exemples qui permettent de mieux 
embrayer le travail, ou encore que l’on ait plus d’idées pour la troisième que la première partie.  
 
Dans chaque partie, les arguments sont à hiérarchiser en fonction de leur efficacité rhétorique. 
 
Cet ordre est indicatif : il est à aménager en fonction de chaque sujet. Le 
seul conseil impératif est de remplir l’ordre des affirmations selon les 
consignes logiques de la fiche de méthode Les trois parties du développement. 
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L’INTRODUCTION ET LA CONCLUSION 

 
 
 

 
L’INTRODUCTION 

 
 
 
L’introduction constitue la première étape de la réflexion : le sujet doit y être précisé et délimité. 
L’introduction est un moment rhétorique qu’il faut particulièrement soigner : c’est là que le correcteur voit 
d’emblée que le sujet a été compris et que le problème auquel il renvoie va être traité. 
 
Il faut d’abord savoir précisément de quoi l’on parle et donc définir les termes clés de la question. 
 
Il faut ensuite définir clairement le problème philosophique posé par la question. L’analyse rigoureuse du 
sujet est une étape indispensable et fondatrice de la réflexion.  
 
Le problème philosophique s’inscrit dans un ensemble de questions qui forment débat entre elles. 
L’enchaînement de ces questions forme ce que l’on appelle la problématique.  
(Une illustration rapide par un exemple concret peut permettre à cet égard de clarifier davantage le problème 
posé.) 
 
Il faut enfin annoncer le plan de la dissertation. 
 
Pour correctement construire une introduction, il faut donc obéir à ces exigences formelles et pouvoir 
remplir le tableau suivant, qui reprend les éléments déterminés lors de l’analyse (cf. fiche de méthode 2) : 
 
 
 
Définition des termes du sujet 
 

 

 
Nouvelle formulation du sujet 
 

 

 
Ensemble des questions que suggère le sujet 
 

 

 
Unité du problème 
 

 

 
Annonce du plan 
 

 

 
 
 
 
 

LA CONCLUSION 
 
 
La conclusion doit poser clairement le résultat de la réflexion en rappelant comment il a été obtenu. La 
conclusion termine la réflexion et ne doit donc jamais s’achever par une question qui relance l’interrogation. 
Un problème a été examiné et une réponse cohérente et définitive doit avoir été apportée. 
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EX_EùIPLES, REFERENCES ET CITATIONS

Eril,l'tt
t@Et
Lc développement technique peut-il être un facteur d'esclarage ?

L'utilisation d'exemples, de références ou de citations est
destinée à accroître la force persuasive d'une argumen-
tation. Même si celle-ci doit d'abord convaincre par la
rigueur de sa logique interne, elle doit également pou-
voir se justifier en faisant appel à des connaissances
concrètes.

I L'utilisation de I'exemple
La lonction première d'un exemple est d'illustrer une idée et son argumentation à partir d'un cas par'
ticulier emprunté à différenrs domaines de la vie sociale: économie, histoire, rechnique, arts... Il
importe que l'exemple soir choisi avec précision afin de montrer Ia justesse du raisonnemenr et les

applications possibles de celui-ci. Une réflexion sur le savoir technique pourra ainsi évoquer les com-
pétences précises que suppose I'activité de tel ou tel artisan (connaissance des caractéristiquês de la

matière travaillée, habitude de I'usage de I'outil.. .).

E L'usage de la référence
Lusage de la rélérence a pour objet d'appuyer le raisonnemenr en faisanr appel au grands courants
et aux figures marquantes de la litrérarure, de la science, de I'art, de la religion... [iutilisarion de la
référence suppose de bien la connaîrre et de savoir montrer le lien avec l'argumenration. Elément d'un
savoir personnel, les références permetenr d'élargir I'horizon de la pensée personnelle en I'inscnv.urr
dans la culture commune. Par exernple une réflexion sur le rapporr entre vériré et illusion pcur utili-
ser la référence à I'allégorie de la caverne évoquée par Platon. Un sujet sur les rapporrs encre technique
et polirique peur se référer au mlthe de Prométhée.

E Le recours à la citation
La citation est un court extrait d'une cuvre d'auteur destinée à fournir un argumenr, appuver une

démonsrration ou aider à la poursuire de la réflexion. Lusage de la citation ne doit pas êrre excessii

sous peine d'annuler la réflexion personnelle ; il ne doir pas non plus être absent, ce qui témoignerair
de la difficulté à entamer un dialogue avec la pensée d'autrui, en l'occurrence celle des philosophes.
Si possible courte dans son exposé et toujours fidèle à la lenre, la citarion est suivie des rélerences à

I'aureur er à l ceuvre dont eile est extraire.

L'essor prodigieux des techniques à l'époque contemporaine âccroÎt-il

nos libertes ou porte-t-il les germes de nouvelles servitudes ?

Première partie : la dimension libératrice des techniques

La dimension libératrice des te(hniques semble inscrite dans leur

nature même. La moindre technique est, en effet, un procédé dont

l'efficacité conditionne la suruie et l'adaptation de l'espèce humaine.

Dans son langage imagé, le mythe de Prométhée insiste sut la puis-

sance que représentent le feu et la technique, puissance qui a permis

de vaincre le dénuement originel de I'espèce humaine.

Le perfectionnement des techniques a favorisé le travail humain, éloi-

gnant le spectre de la famine, des maladies incurables.

Ne peut-on pas voir dans la complexité et l'omniprésence des tech-

niques contemporaines la source de nouvelles seruitudes ?

Deuxième partie : technique et servitude

llactivité te(hnique est loin de ne produire que des effets positifs sur

la vie humaine. Au xrx'siècle, certains auteurs ont analysé les méfaits

du travail dans la grande industrie, soulignant le caractère parcel-

laire, répétiti{ du travail ouvrier. Ainsi Marx peut-il écrire que ( la

facilité même du travail devient une torture en ce sens que la

machine ne délivre pas l'ouvrier du travâil, mais dépouille le travail

de son intérêt D (Le Capital, livre l, chaP. xV).

De libératrice, la technique se transïormerait en une source de 5ervitude.

Mettre l'accent sur les usages aliénânts des techniques, n'est-ce pas

leur imputer à tort une responsabilité dans les malheurs du présent ?

froisième partie : du bon usage des techniques

Les techniques ne représentent que des moyens qui ne peuvent par

eux-mêmes décider des fins auxquelles on les soumet. Un logiciel de

traitement de texte peut permettre de rédiger un roman aussi bien

qu'une lettre anonyme.

La technique peut se voir accusée de tous les maux (ôu de tous les

biens) lorsqu'elle constitue le paravent idéal d'une puissance écono'

mique et politique qui refuse d'apparaître au grand jour.

Le développement des techniques ne constitue pâs en tant que tel un

danger pour la liberté. Ce sont les fins qui orientent ce développe-

ment qui peuvent représenter un véritable risque.

I Dans ce paraqraphe redigé

I crtation avec

I indicatron de l'auteur
I et rle la source.

<-l Transition.

I
<l Dans ce paragraphe rèdtgè :exemoles

I

I
<l

+

< Notes pour I introductaon-

Dans ce paragraphe rédigé:
référence au mythe de

Prométhée..

Notes pour le paragraphe suivant.

Transition.

<_1 Notes pour Ia conclusion
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VINGT IMPERATIFS POUR LA DISSERTATION 
 

 
 

 
1 

 

 
ECRITURE 
 

Ecriture soignée et lisible. 
Devoir propre. 
Présentation claire et aérée. 

 
2 

 
DECOUPAGE 
 

Un alinéa par paragraphe. 
Une idée par paragraphe ; un paragraphe par idée. 
Une ligne passée entre chaque partie. 

 
3 

 
ORTHOGRAPHE ET PONCTUATION 
 

L’orthographe et la ponctuation sont correctes. 
Relecture et vérification des incertitudes dans le dictionnaire. 
Titres et mots étrangers sont soulignés. 

 
4 

 
SYNTAXE 
 

 
Les phrases sont correctement construites. 

 
5 

 
VOCABULAIRE 
 

Les mots choisis sont justes et appropriés. 
L’argot et le style familier sont évités. Le « Je » est banni. 
Les définitions des mots utilisés sont vérifiées. 

 
6 

 
PROBLEMATISATION DU SUJET 
 

Le problème posé par le sujet est soulevé explicitement. 
Le problème posé par le sujet apparaît dans l’introduction. 
Les banalités et les truismes (« de tout temps, les hommes ») sont évités. 

 
7 

 
COMPREHENSION DU SUJET 
 

Le problème et ses implications sont explicités. 
Les contresens sont évités. 
Le champ d’application de la réflexion est limité. 

 
8 

 
TRAITEMENT DU SUJET 
 

Tout le devoir se rapporte au sujet. 
Le hors sujet est évité. 

 
9 

 
PLAN DU DEVOIR 
 

La réflexion est structurée et ordonnée. 
La réflexion progresse par étapes claires. 
Les trois parties du développement sont équilibrées et de comparables longueurs. 

 
10 

 
ENCHAINEMENTS ET TRANSITIONS 
 

Il y a une transition à la fin de chaque partie. 
Il n’y a pas de coq-à-l’âne dans le développement. 

 
11 

 
ORIGINALITE 
 

Les clichés et les banalités sont évités. 
Les proverbes ne servent pas d’arguments. 
Le plagiat est évité. 

 
12 

 
CONCEPTUALISATION 
 

Les idées sont clairement analysées. 
Les concepts sont définis et explicités. 

 
13 

 
ARGUMENTATION 
 

 
Les idées sont toujours justifiées par des arguments. 

 
14 

 
COHERENCE 
 

Il n’y a pas de contradiction entre le début et la fin du devoir. 
Il n’y a pas de contradiction interne au raisonnement. 

 
15 

 
EXPLICITATION 
 

Après chaque idée, on a tiré les conclusions qui aident à répondre au sujet. 
Le lien entre chaque idée et le sujet apparaît clairement. 

 
16 

 
EXEMPLES 
 

Les exemples sont précis. 
Les exemples ne sont pas trop longs. 
Les exemples sont analysés. 

 
17 

 
CITATIONS 
 

Les citations sont exactes. 
La référence à l’auteur et à l’ouvrage est précise (le titre de l’ouvrage est souligné). 
Les citations sont analysées. 

 
18 

 
APPROFONDISSEMENT 
 

Les points de vue sont assez diversifiés. 
Les éventuelles critiques ont été prévues. 
On y a répondu. 

 
19 

 
BILAN 
 

Dans la conclusion, la synthèse de la discussion apparaît. 
Un bilan succinct du devoir est présenté. 

 
20 

 
REPONSE 
 

La conclusion répond clairement et franchement au problème posé en introduction. 
Il n’y a pas d’idée nouvelle non traitée ou hors sujet. 
Le devoir ne s’achève pas sur un point d’interrogation qui relance la question. 
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RECONNAITRE ET ANALYSER UN RAISONNEMENT 

 
 
 
Un texte philosophique peut utiliser différents types de raisonnement. Savoir les reconnaître et analyser 
leur valeur est donc indispensable à la compréhension d’un texte. Cela permet également de mieux 
construire ses propres réponses aux exercices du Baccalauréat. 
 
1. 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. 
 
2. 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. 
 
« La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’homme ; tout 
citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement. » 

Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, article 11, 1789 
 

3. Le raisonnement inductif 
Le raisonnement inductif part d’un ou plusieurs exemples ou cas particuliers pour en tirer un principe, une loi ou 
une idée générale. Ce raisonnement consiste donc en une généralisation qui apparaît parfois discutable. 
 
4. 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. 
 
5. 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. 
 
Voltaire s’oppose à Rousseau, qui explique que la société corrompt les hommes. Il pousse le raisonnement 
jusqu’à l’absurde : « Autant vaudrait-il dire que, dans la mer, les harengs sont originairement faits pour nager 
isolés, et que c’est par un excès de corruption qu’ils passent en groupe de la mer Glaciale sur nos côtes. » 

Voltaire – Dictionnaire philosophique 
 

6. 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. 
 
7. 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. 
 
« Les personnes qui ne voient les choses que par leur plus petit côté ont imaginé que le dandysme était surtout 
l’art de la mise, une heureuse et audacieuse dictature en fait de toilette et d’élégance extérieure. Très 
certainement c’est cela aussi ; mais c’est bien davantage. » 

Jules Barbey d’Aurevilly – Du Dandysme 
 

8. 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 
 



 

 
 

LES CONNECTEURS LOGIQUES 
 

Un connecteur logique est un mot ou une expression  
servant à enchaîner les idées et construire une argumentation.  

 
 
 
Addition : Et / De plus / Puis / En outre / Non seulement / mais encore 
 
Alternative : Ou / Soit… soit / Soit… ou / Tantôt… tantôt / Ou… ou /Ou bien / Non seulement… mais encore / L’un… l’autre / D’un 
côté… de l’autre  
 
But : Afin que / Pour que / De peur que / En vue de / De façon à ce que 
 
Cause : Car / En effet / Effectivement / Comme / Par / Parce que / Puisque / Attendu que / Vu que / Etant donné que / Grâce à / 
Par suite de / Eu égard à / En raison de / Du fait que / Dans la mesure où / Sous prétexte que 
 
Comparaison : Comme / De même que / Ainsi que / Autant que / Aussi… que / Si… que / De la même façon que / Semblablement / 
Pareillement / Plus que / Moins que / Non moins que / Selon que / Suivant que / Comme si  
 
Concession : Malgré / En dépit de / Quoique / Bien que / Alors que / Quelque soit / Même si / Ce n’est pas que / Certes / Bien sûr / 
Évidemment / Il est vrai que / Toutefois 
 
Conclusion : En conclusion / Pour conclure / En guise de conclusion / En somme / Bref / Ainsi / Donc / En résumé / En un mot / Par 
conséquent / Finalement / Enfin / En définitive  
 
Condition, supposition : Si / Au cas où / A condition que / Pourvu que / A moins que / En admettant que / Pour peu que / A 
supposer que / En supposant que / Dans l’hypothèse où / Dans le cas où / Probablement / Sans doute / Apparemment 
 
Conséquence : Donc / Aussi / Partant / Alors / Ainsi / Par conséquent / si bien que / D’où / En conséquence / Conséquemment / 
Par suite /C’est pourquoi / De sorte que / En sorte que /De façon que / De manière que / Si bien que 
 
Classification, énumération : D’abord / Tout d’abord / En premier lieu / Premièrement / En deuxième lieu / Deuxièmement / 
Après / Ensuite / De plus / Quant à / En troisième lieu / Puis / En dernier lieu / Pour conclure / Enfin 
 
Explication : Savoir / A savoir / C’est-à-dire / Soit  
 
Illustration : Par exemple / Comme / Ainsi / C’est ainsi que / C’est le cas de / Notamment / Entre autre / En particulier 
 
Justification : Car / C’est-à-dire / En effet / Parce que / Puisque /En sorte que / Ainsi / C’est ainsi que / Non seulement… mais 
encore / Du fait de 
 
Liaison : Alors / Ainsi / Aussi / D’ailleurs / En fait / En effet / De surcroît / De même / Également / Puis / Ensuite 
 
Opposition : Mais / Cependant /Or / En revanche /Alors que / Pourtant / Par contre / Tandis que / Néanmoins / Au contraire / Pour 
sa part / D’un autre côté / En dépit de / Malgré / Au lieu de 
 
Restriction : Cependant / Toutefois / Néanmoins / Pourtant / Mis à part / Ne… que / En dehors de / Hormis / A défaut de / Excepté 
/ Sauf / Uniquement / Simplement 
 
Temps : Quand /Lorsque / Comme / Avant que / Après que / Alors que / Dès lors que / Tandis que / Depuis que / En même temps 
que / Pendant que / Au moment où 
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THESE f,T STRIjCTT]Rf, D'UN TBXTE

n

it

La première question du troisième suiet du baccalauréat
porte généralement sur la thèse et la structure du texte.
Elle permet de vérifier si le sens du texte a été compris

, ilî'5"ïl"if: 
'ii:,ii:ff":i:ïff.:*'ière 

étape

L'analyse de la question posée
Il convient d'êrre attenrifà ce qui est précisément demandé (repérer Ia thèse de l'auteur et son argu-

mentation, dégager I'idée principale et les articularions du raisonnement, analyser l'opposirion qui

rraverse le texte...) sans oublier aucun aspect de la question.

La lecture du texte et I'analyse des articulations logiques
Comprendre un rexte suppose qu'on en fæse une lecture précise et vigilante. Afin d'en repérer lcs idées,

on seia tres attentifdans un prèmier temps à la succession des phrases et des propositions, voire à la

distribution en paragraphes si le texte en possède plusieurs.

Le raisonnement de I'auteur ne se réduir pas à I'exposé d'une succession d'idées. Toute la forcc de la

démonstration repose sur les liens logiques mis en place entre ces idécs. Il faut donc repérer avec pré-

cision les uticulations logiques (cause, conséquence, opposition...). Celles-ci peuvent être explicites

(présence d'un connecteur logique : donc, mais, or...) ou implicites (par exemple dans Ia phrase de

Jinkétevitch : o Toute conscience est plus ou moins "adhésive" : il n'y a pas de conscience parfaitemcnt

Iibre, surtout dès que nos plaisirs sont en jeu ,, les n: , introduisent une justification).

Le repérage de la thèse et des arguments de l'auteur
Lérude du rexre permer de dégager la thèse ou I'idée principa.le de I'auteur ainsi que la structure du

raisonnement. On sera attentif aux types d'arguments utilisés (démonstratil, imagé...) et à leur

hiérarchie (argument principa-l, secondaire, illustrarion...). La rhèse de I'auteur peut être exposée d'une

manière explicite dans une partie du texte ou êrre déduire de l'énoncé de la thèse adverse, mais par-

fois elle se dégage de la compréhension du texte dans son ensemble.

La rédaction de la réponse
La réponse comporre généralement deux parties: elle énonce la thèse de I'aureur et explicite la struc-

tur. âu ,"ironn.*ent-relle qu'elle s'est dégagée au cours de I'étude. Elle doit êrre rédigée avec preci-

5i6n ; u Lauteur soutient laihèse selon la!u-.11"... u, n Cetre idée principale est appuyée Par un Pre-

mier argument-.. n, u Lauteur rejerte cette opinion en lui opposant deux argumenrs PtrnclPaux... ,.

Réponi.e par une vâgue référence au thème àu t.rt. (n I'aut.u. p"rle de la consciencs '"') ou par unc

".àrul"tion 
d'allusions sans réel lien logique (" l'ru,.u, p"rÈ d'abord." puis' il affirme que" ')

serait pour Ie moins insuffisant.

llre@[D
Dégagez I'idée principale du texle et les étaPes

de I'argumentation.

@
OTour homme a unc conscience Sse trouve sbservé, menacé, de manière

gCnérale renu en respect (rcspecr lié I la crainte) par un juge intérieurS ccttc

puissance qui veille cn lui sur les lois n est pm queique chose de forgé (arbi-

rrairemcnt) par lui-même, ffi,elle cst inhérentc à son être'oElle le suit

commc son ombrc quand il pcnse lui échappcr'o ll peut sans doutc par dcs

piaisirs et dcs distractions s'étourdir ou s'endormir, !ffiil ne saurait éviter

parfois de rcvenir à soi ou de se révcillcr, dès lors qu'il en perçoit la voix tcr-

rible.o Il est bicn possiblc à I'homme de tomber dans la plus exrrême abjec-

riont oir il ne sc soucie pius de cene voix,H{iE;il ne peut jamais éviter de

I'entendre.

'Abjecrion : brstse morrlt

O Énoncé de la thè5e : la conscience

de l'homme est universelle;

elle a valeur morale; elle n'est Pas

soumise à ses désirs.

€) Explication iftagée.

O Arqument; l'oubli est momenlané

0 Cas extrême: l'homme le Plus vil

la pos5ède.

& Les articulations de I'arqumentation

La réponse énonce d'abord la thèse de

I'auteur telle qu'elle s est dégagée de

l'érude.

La réponse se poursuit pàr l'indicatlon

des étapes de l'argumentation

on in5iste sur l'argument final qui

souligne avec force I'universalité

de la conscien(e morale-

E

E

Dans ce texte, Kant insiste sur I'universalité de la conscience 
I

morale qui veille en tout homme comme un iuge indépendant -l
de ses désirs.

Pour iustifier cette idée principale énontée dans la première

phrase, il explique, de manière imagée, que la voix de 
-]

la conscience morale est irréductible (deuxième phrase)' 
-)

Cette idée est appuyée par deux cas : non seulement la voix.'/
de la conscience réaPparait chez celui qui désire l'oublier t

(troisième phrase), mais surtout. même l'homme le plus vil 
I

la possède quel que soit l'intérêt qu'il lui porte (quatrième 
. 

*l
phrase). Par sa dimension extrême, ce dernier cas iustifie l'idée

qu'il n'y a pas d'homme sans conscience morale.
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f,XPLIQTIER UNE EXPRESSION

Le troisième sujet proposé à l'épreuve du Baccalauréat
comporte généralement une question portant sur les

significations d'expressions ou de phrases du texte. Plus

qu'un simple exercice de vocabulaire, il s'agit surtout de

faire une analyse précise des concepts en présence dans

l'argumentation de l'auteur. Expliquer une expression,

c'est également philosopher.

O Le repérage de l'expression dans le texte
L'expression ne doit pas seulement êrre expliquée pour elle-même, car elle n'a de sens que prr rap-

pofi au r€xre dans son ensemble. Il faut donc repérer avec précision le moment précis de son utilisr-

iion. L'expressiorr peut être un élémenc d'un moment de l'argumentation, une formule résumant h

thèse. une conclusion-..

El La lecture de l'expression
La formulatron de I'expression peut êrre plus ou moins complexe, mais celle-ci doit touiours faire I'ob-

jer d'une lecture attenrive. ll est nécessaire d'analyser la construcrion et la [orme de I'expression dans

sa rotalité pour éviter rour conrresens. Il serair par exemple catastrophique de ne pas voir la présencc

d'une négation er d'aboutir ainsi à une explication conrraire au sens du rexte.

E La recherche des réseaux de sens
L'explicarion de I'expression n'érant pas exrérieure au sens du texte dans son ensemble, il est rndis-

pensable de repérer les termes, les argumenrs du texte qui sonr associés à l'expres.sion ou ceux qui s'y

àppor.nr. Cetie mise à plat des réseaux de sens permer d'expiiquer l'expression par le texte lui-mènre

!l La rédaction de la réponse
La réponse doir êrre rédigée. Après avoir cité I'expression, il convient d'insister sur les élénrenrs qui

paraiisenr avoir la plus grande importance. Il ne faut pas hésirer à se référer précisement au texte et à

iaire allusion à un autre passage éclairant de la chèse de I'auteur (ce pâssage Peut-être complémentaire

ou opposé). On peut égilemenr proposer ses propres références pour éclaircir le sens de I'expression.

@
Expliquez: u abstraction faite de leur usage et de leur
destination réelle r.

@
L'artisre ne tient pas, par son cuvre, à nous donner une idée de l'objer qu'il

nous présente. Nous n'avons pas besoin de regarder ces rablcau pour sav'rir

ce que c'€st les raisins, les flcurs, les cerfl, les arbres, les dunes, la mer, le

soleil, ie ciei, les ornements er ies décors des ustcnsiles de la vie quotidienne'

les chevau, les guerricrs, les pavsans; trous saYons égalemcnt ce que c'est

que fumer, arracher des dents, et les scènes domestiques de tout genre er dc

roure nature nous sont on ne peul plus familières. Aussi bien n €sr-cc Pas

le conrenu réel de ces Iableaux qui est fait pour nous charmer' mais i'appa-

rencc dcs objers, abstraction frire cle leur usage et de leur descination réelle'

P:rr la beauté, cette apparence se trouve fixée comme tellc, et l'art consiste

drns la maîtrise avec laquelle on sait représenrer le.s mvstères que recèlenr

les apparences des phénomènes extérieurs considérés pour elles-mêmes. l ''arr

consisre surtout à saisir les traits momenranés, fugitifs et changeants du

monde et de sa vie particulière, pour les fixer et les rendre durables.

Hegel

( Abstraction faite de leur usage et de leur destination D :

L'auteur indique par cette expression que ( ce qui nous

charme r, c'est-à-dire ce qui provoque le sentiment de la

beauté face à un tableau, ne prend pas en (ompte l'asPect

pratique ou utilitâire des réalités représentées. La représenta-

tion d'un obiet ou d'un personnage dans un tableau nous

plaît sans que nous pensions à guoi il sert (par exemple un

instrument de la vie quotidienne) ou à quoi il est destiné

(nous connaissons le but de I'arracheur de dents)' Pour Hegel,

comme il l'indique dans la suite du texte, ce qui nous charme

dans un tableau. ('est la manière dont obiett ou personnages

sont saisis et fixés dans leur apparaître.

L'expre5sion à expliquer résume

ce qui a été avancè par I'auteur
dans la phrase pré(edente

à l'aide d'exemples.

<l Citalton du texte

La réponse fait réterence

ici à un autre passaqe

du texte.

Expli(ation supplémentaire

-l
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LE COMMENTAIRE DE TEXTE 

 
 
 

TRAVAIL PRELIMINAIRE AU BROUILLON 
 

 
1 . Déterminer le thème du texte : à propos de quel sujet ce texte est-il écrit ? 
 
2 . Déterminer la thèse du texte : quelle est l’idée que l’auteur défend dans ce texte ? 
 
3 . Déterminer le problème du texte : dans quelle série de questions le texte s’inscrit-il ? A quel problème général renvoie-t-il ? 
 
4 . Déterminer le plan du texte : quelle est la structure de son argumentation ? 
 
5 . S’il fallait réinscrire ce texte dans un questionnement plus général, à quel endroit de la réflexion son utilisation serait-elle 
pertinente ? 
 
6 . Déterminer le plan d’une réflexion structurée et argumentée dont la thèse défendue par le texte serait un moment essentiel : 

- soit la thèse du texte va être approfondie : il va s’agir alors de donner raison à celle que le texte critique implicitement ; 
- soit la thèse du texte va être critiquée : il va s’agir alors d’en montrer les limites et essayer de déterminer quelle thèse 

argumentée on peut lui préférer. 
 
 

REDIGER L’INTRODUCTION 
 

 Dans l’introduction, il faut clairement faire apparaître : 
  1 . Le thème du texte. 
  2 . La thèse du texte. 
  3 . Le problème auquel renvoie le texte. 
  4 . Le plan du texte. 
  5 . L’annonce de la partie critique. 
 
 

REDIGER L’EXPLICATION DU TEXTE 
 

 En reprenant le texte étape par étape, partie par partie, il s’agit d’en expliquer le contenu. Il faut définir tous les concepts 
importants. Il faut parfaitement mettre en évidence la logique interne du texte. Il faut tenter d’élucider le pourquoi de chaque 
affirmation. 
 
 

REDIGER LA PARTIE CRITIQUE 
 

 Il s’agit de réinscrire le texte dans un questionnement plus général. 
 Deux solutions apparaissent : 
 
 1 . Soit la thèse défendue par le texte semble être celle qui est à conserver pour résoudre le problème auquel renvoie le texte. 
 Il s’agit alors de déterminer la thèse opposée et d’en montrer les limites. 
 
 2 . Soit la thèse défendue par le texte semble irrecevable. 
 Il s’agit alors de déterminer ses limites et de montrer quelle est la thèse qui doit lui être préférée.  
 
 

REDIGER LA CONCLUSION 
 

 Cet ultime moment, nécessairement bref, ne doit pas être bâclé. La conclusion ne doit pas se terminer par une question 
puisque le travail qu’elle achève a été la tentative de répondre à un problème. 
 Il s’agit de formuler brièvement les acquis de la réflexion : 

- rappeler le problème auquel la réflexion s’est attachée, 
- rappeler la solution qu’apportait le texte, 
- montrer comment on a pu approfondir ou dépasser la solution apportée par le texte. 
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L’EPREUVE ORALE DE PHILOSOPHIE 

 
AUX EPREUVES DU SECOND GROUPE 

 
 

 
 

LECTURE DU TEXTE 
 
 

INTRODUCTION 
 

 Dans l’introduction, il faut clairement faire apparaître : 
 
  1 . Le thème du texte. 
  2 . La thèse du texte. 
  3 . Le problème auquel renvoie le texte. 
  4 . Le plan du texte. 
  5 . L’annonce de la partie critique, qui va permettre d’insérer le texte dans une réflexion plus large. 
 
 

EXPLICATION DU TEXTE 
 

 En reprenant le texte étape par étape, partie par partie, il s’agit d’en expliquer le contenu. Il faut définir tous les 
concepts importants. Il faut parfaitement mettre en évidence la logique interne du texte. Il faut tenter d’élucider le pourquoi de 
chaque affirmation. 
 
 

PARTIE CRITIQUE 
 

 Il s’agit de réinscrire le texte dans un questionnement plus général. 
 
 Deux solutions apparaissent : 
 

1 . Soit la thèse défendue par le texte semble être celle qui est à conserver pour résoudre le problème auquel renvoie le 
texte. 

 Il s’agit alors de déterminer la thèse opposée et d’en montrer les limites. 
 
 2 . Soit la thèse défendue par le texte semble irrecevable. 
 Il s’agit alors de déterminer ses limites et de montrer quelle est la thèse qui doit lui être préférée.  
 
 

CONCLUSION 
 

 Il s’agit de formuler brièvement les acquis de la réflexion : 
 

1. rappeler le problème auquel la réflexion s’est attachée, 
2. rappeler la solution qu’apportait le texte, 
3. montrer comment on a pu approfondir ou dépasser la solution apportée par le texte. 

 
 

CONNAISSANCES HISTORIQUES ET DOXOGRAPHIQUES 
 
 Contrairement aux textes à commenter à l’écrit, les textes à commenter à l’oral ont été lus et compris dans l’année. Le 
passage de l’épreuve orale suppose donc des connaissances historiques et doxographiques précises. L’exposé de ces 
connaissances ne doit pas remplacer l’explication du texte mais doit l’éclairer. Le candidat est supposé connaître l’auteur dont il 
explique la pensée et être capable de présenter les principes généraux de sa philosophie. 
 




