
 

Méthodologie de la Dissertation en philosophie 
 

Dans un premier temps, vous allez analyser le sujet : Identifier et analyser les mots-clés              

ainsi que les présupposés (ce que ces notions sous-entendent) :   

Exemples  :   

« Peut-on renoncer à la vérité ? »   

« Éprouver l’injustice, est-ce nécessaire pour savoir ce qui est juste ? »   

 

 Pour chaque mot-clé, cherchez leurs définitions et les liens entre chaque terme.  

Vous allez vous demander en quoi cette question pose problème et en quoi une seule               

réponse ne peut pas suffire.  

Demandez-vous aussi pourquoi on vous pose CETTE question et pas une autre : ce qu'on               

chercha à savoir en posant cette question.   

Quelques arguments et idées émergent : rassembler les exemples, les références et 

philosophes pour appuyer ces arguments et idées.   

Sur votre feuille de brouillon, créez vos parties et sous-parties qui doivent répondre au 

problème posé. Vous disposez de peu de temps, écrivez l'introduction et la conclusion au 

brouillon et les mots-clés dans votre plan détaillé.   

 

L'introduction doit être accrocheuse, doit donner envie au correcteur de lire la suite.   

1. L’Evidence : c'est l'amorce de votre dissertation. Elle contient l’opinion courante, 

toute faite, les « on-dit ». Elle comporte une partie de définition des termes du sujet. 

2. Réfutation de l’évidence : On doit montrer que cette opinion toute faite ne va pas 

de soi, qu'elle peut être remise en question. Elle montre que le sujet peut être aussi défini 

d’une autre manière.  

3. Formulation de la problématique : elle dégage ce qui pose problème dans le sujet, 

elle exprime la difficulté, la tension, la contradiction qui s'y cache.  

4. L'enjeu du ou des problème(s) : Ce que vous souhaitez démontrer dans votre            

dissertation.  

5. L’annonce du plan : c’est ce qui va vous permettre de répondre à votre question 

de départ, en y exposant les grandes étapes de votre développement.  



 

Un plan est généralement composé de trois parties. Le plan va permettre de répondre à 

votre problématique. 

Votre développement doit suivre un ordre logique, une progression :   

La partie I va exposer une thèse. A vous de défendre cette thèse en donnant des                

arguments et références. Cependant, cette thèse a ses limites et pose à nouveau             

problème.  

La partie II va soutenir apporter une nouvelle idée, avec de nouveaux arguments 

et références, pour répondre aux limites de la première partie. Mais cette seconde            

partie a également ses limites.  

La partie III fera de même que la partie II.   

 Chaque partie va suivre un ordre logique de la partie précédente. La dissertation doit être 

un cheminement de votre raisonnement, une évolution de votre réflexion pour répondre 

au problème.  C’est pourquoi, vous avez besoin de transition entre chaque partie. La 

transition c'est ce qui va permettre le passage d'une partie à l'autre, sans que cela soit 

brusque et incongrue. 

 

 Quelques erreurs à éviter :  

1. Ne pas écrire et numéroter les titres de vos parties sur votre copie. Faites-le 

uniquement au brouillon. Commencez néanmoins votre partie par une phrase d'accroche 

qui va annoncer la thèse ce que vous allez défendre (en gros, de quoi vous allez parler).  

2. Ne pas faire de plan du type : Partie I : oui ; Partie 2 : Non ; Partie 3 : Mélange de oui et 

de non ou bof.   

3. Attention au hors sujet : vous êtes en train de rédiger puis, d'un coup une nouvelle               

idée apparaît ! Elle peut vous emmener autre part et vous éloigner complètement du 

thème. Vous pourrez vous y perdre ! Gardez toujours en tête, tout au long de la                

rédaction que vous devrez répondre à votre problématique. Cependant, vous pourrez 

proposer cette nouvelle en ouverture à la fin de votre conclusion !  

 

La conclusion n'est pas un résumé du devoir mais doit exposer en quoi il répond à votre                 

problématique de départ. On doit donc y trouver tous les principaux arguments qui ont              

permis de répondre à cette question.   

 En bonus, proposez une ouverture à la fin de votre dissertation : elle expose les non-

dits, ce qu'on pourrait se poser par la suite comme question, ce qui serait intéressant de 

se demander dans la continuité de votre dissertation. 


