
 

 

Méthodologie de la dissertation philosophique classe de première C & D 

 

Situation Problème : Après avoir fait votre leçon sur la logique, votre enseignant vous 

propose un sujet de dissertation philosophique dans le but de contrôler votre degré 

d'appropriation des apprentissages. Dites comment vous procédez en expliquant :  

- Comment s'effectue le travail préparatoire ? 

- Comment structurez-vous l'introduction ? 

- Comment construisez-vous la thèse ? 

- Comment articulez-vous l'antithèse ? 

- Comment rédigez-vous la synthèse ? 

- Comment écrivez-vous la conclusion ? 

 

Leçon 1 : Généralités sur la dissertation philosophique 

Justification de la leçon : Cette leçon a pour but d'initier l'apprenant à la préparation 

préalable, minutieuse de tout travail de réflexion, notamment, la dissertation 

philosophique avant son exécution ultérieure. 

1) Définition de la dissertation philosophique 

          La dissertation philosophique est un exercice de réflexion personnelle qui porte sur des 

questions d'ordre théorique dont les réponses reposent sur une argumentation dialectique 

(l'élève doit être capable de démontrer une théorie philosophique thèse et doit être capable 

de la remettre en question de façon critique antithèse enfin il est nécessaire d'émettre son 

point de vue par rapport à la question posée ou vis-à-vis de la citation synthèse). Ceci dit une 

dissertation philosophique est un exercice d'initiation à l'art de l'argumentation, du 

raisonnement personnel, de l'esprit de synthèse mais aussi la démonstration de la logique et 

du bon sens. 

2) Identification des types de sujets 

En classe de première il existe 2 types de sujets de dissertation philosophique  

• Sujet question : c'est un sujet dans lequel on invite le candidat de répondre à une 

préoccupation philosophique et dans lequel on sollicite l'esprit de discernement et de 

synthèse de l'apprenant. Exemple de sujet question : la philosophie peut elle 

transformer la société ? 

• Sujet citation : c'est un sujet dans lequel on sollicite les connaissances du candidat vis-

à-vis de la pensée d'un auteur et de ses partenaires topiques (ceux qui pensent comme 

l'auteur du sujet) mais aussi ces adversaires topiques (ceux qui ne partagent pas le 

point de vue de l'auteur de la citation du sujet) enfin le candidat doit avoir un esprit de 

synthèse afin d'énoncer lui-même son point de vue par rapport à la pensée de l'auteur 



 

 

du sujet. Exemple d'un sujet citation : Que pensez-vous de cette affirmation de 

Bertrand Russell : « Celui qui ne philosophe pas est un prisonnier » ? 

3) Compréhension et analyse d'un sujet de philosophie 

Pour rédiger une dissertation philosophique le candidat doit être capable d'exercer la 

démarche suivante :  

• Comprendre au préalable le sujet : c’est-à-dire être capable d'expliquer le sujet 

autrement dit il doit illustrer avec précision de quoi traite le sujet ! Comprendre un 

sujet philosophique c'est être capable de repérer les mots clés ensuite les définir en 

fonction du sens du sujet mais aussi en fonction du sens contraire. 

Exemple d'application : la philosophie peut-elle transformer la société ? 

Philosophie : Amour de la sagesse, quête permanente du savoir (définition en fonction de la 

pertinence du sujet thèse). La philosophie est aussi un jeu de mots, bavardage inutile, activité 

pour les «fous» (définition en fonction de la remise en question du sujet antithèse). NB : le 

mot clé ici est philosophie c'est pourquoi on le définit en fonction des différentes thèses du 

sujet. 

Transformer : rendre meilleur, développer, améliorer. 

Société : environnement, lieu dans lequel on réside ou on vit. 

Présupposé du sujet : notre environnement ou le milieu dans lequel on vit est menacé par des 

difficultés (chômage, sous développement, corruption, mal gouvernance, manque 

d'infrastructures, et préjugés sociaux ou Covid 19) est-ce que la philosophie peut-elle 

améliorer les conditions de vie des hommes ? Ce présupposé traduit 2 réponses (oui et non) 

que le candidat doit être capable de démontrer. 

4) Reformulation du sujet et identification du problème et de la problématique 

        Reformuler le sujet c’est reproduire le sujet en ces propres termes : exemple de notre 

sujet question : La philosophie définie comme amour de la sagesse peut améliorer les 

conditions de vie sur le plan morale des hommes de notre environnement. 

         Une fois que l'on a reformulé le sujet le candidat doit être capable de déterminer le 

problème du sujet. Le problème d'un sujet de dissertation philosophique c'est la difficulté 

centrale que relève le sujet. Pour notre sujet il s'agit d'évaluer la valeur de la philosophie ou 

du moins son utilité ou son importance dans la société. NB : Le problème d'un sujet de 

philosophie se présente toujours à travers une phrase affirmative. 

          Après le problème le candidat doit ressortir une problématique qui est l'ensemble des 

questions (3) qui découlent d'un sujet. En philosophie la problématique sert de plan du devoir. 

Exemple de problématique de notre sujet : Dans quelle mesure pouvons nous affirmer que 

la philosophie soit susceptible de transformer la société (thèse) ? Cependant peut-on 

toujours faire confiance en la philosophie qui est une activité purement 

théorique (antithèse) ? Enfin la valeur de la philosophie n'est-elle pas fonction de sa 

nature (synthèse) ? NB : Ne pas mettre dans votre devoir (thèse, antithèse ou synthèse) 



 

 

nous l'avons fait à titre indicatif. La synthèse est aussi un peu trop savante pour vous. Vous 

pouvez faire ce raccourci intellectuel à la synthèse : Quelle est la véritable valeur de la 

philosophie ? Comme nous l'avons dit plus haut la problématique en philosophie c'est 3 

questions. 

         Une dissertation philosophique a 3 parties : Une introduction, un développement et une 

conclusion. 

 

Leçon 2 : L’introduction 

Justification : Cette leçon vise à amener l'apprenant à poser avec exactitude un problème et 

élaborer la problématique subséquente face à un sujet donné. 

 

1) La structure d'une introduction d'une dissertation philosophique 

            Une introduction d'une dissertation philosophique constitue la vitrine d'un devoir, c’est 

la partie où le candidat présente le sujet en dévoilant le problème et la problématique. Ceci 

dit une mauvaise introduction conduira à coup sûr à un mauvais devoir. Pour rédiger une 

bonne introduction l'apprenant doit suivre à la règle la démarche suivante : 

- Le préambule ou encore amener le sujet : ceci peut se faire en définissant les 

concepts, par une approche de l'histoire de la philosophie, par contradiction, 

mais aussi par citation…  

- On pose le problème qui peut-être un paradoxe la valeur d'un concept, un 

rapport à établir, une essence à définir qui peut aussi traduire la nature d'un 

concept. 

- La problématique qui sert d'annonce du plan (3 questions) . 

Cas pratique d'une introduction par définition des concepts comme préambule : 

Sujet : La philosophie peut-elle transformer la société ? 

D'après Paul Valéry la philosophie est « un jeu de mots » c’est-à-dire un bavardage inutile et 

gratuit qui ne sert à rien c'est d'ailleurs pourquoi d'après l'opinion populaire « il faut vivre 

d'abord et philosopher après ». Par là, la philosophie est dénigrée et méprisée. Cependant 

René Descartes affirme :« Chaque nation est d'autant plus civilisée que les hommes y 

pratiquent mieux la philosophie» Autrement dit la philosophie contribue à l'éducation, à la 

moralisation et au mieux être des hommes dans la société. Cette conception cartésienne est 

en harmonie avec la question de notre sujet : la philosophie peut-elle transformer la société ? 

Cette interrogation nous conduit au problème de la valeur de la philosophie dans la société. 

Ainsi dans quelle mesure pouvons-nous affirmer que la philosophie soit susceptible 

d'améliorer notre environnement ? Nonobstant cela peut-on faire confiance à la philosophie ? 

Enfin qu’elle est la véritable valeur de la philosophie ? 

Devoir d'application : La philosophie peut-elle conduire à la perte du bon sens ? TAF rédiger 

une introduction. 



 

 

Leçon 3 : La thèse 

 

Justification : Cette leçon vise à amener l'apprenant à mobiliser sa culture philosophique 

dans le développement ou corps du devoir, en utilisant les règles de la logique pour élaborer 

une thèse dans un sujet donné. 

 

1) Définition de la thèse dans un devoir de philosophie 

            Face à un problème philosophique, la thèse correspond au point de vue affirmatif d'un 

sujet lorsqu’il s'agit d'un sujet de type question et à l'explication de la pensée de l'auteur et 

de la présentation des partenaires topiques quand il s'agit d'un sujet Citation. Autrement dit 

la thèse d'un sujet de philosophie est la première partie du corps de devoir. 

2) La structure d'une thèse 

          Pour élaborer une thèse dans une dissertation philosophique le candidat doit présenter 

de façon affirmative la première question qu'il a posée à l'introduction et ensuite défendre ce 

point de vue à l'aide d'un argument, d'un exemple ou d'une citation. NB il faut éviter les 

exemples (du quartier) c’est-à-dire quand on parle d'exemple on fait allusion aux anecdotes 

philosophiques du genre (Diogène marchait avec la lampe tempête). 

3) Cas pratique d'une thèse d'un sujet question 

Sujet : La philosophie peut-elle transformer la société ? 

La philosophie définit comme l'amour de la sagesse est susceptible d'améliorer notre 

environnement dans la mesure où elle véhicule des savoirs et des connaissances qui nous 

empêchent de sombrer dans l'ignorance et le dogmatisme. C'est d'ailleurs pourquoi Descartes 

déclare : « La philosophie est la parfaite connaissance de toutes les choses que l'homme doit 

savoir, tant pour la conduite de sa vie que pour la conservation de sa santé et l'invention de 

tous les arts » Autrement dit la philosophie nous permet d'avoir le savoir faire et le savoir être 

pour mieux vivre en société et d'être épanoui. 

NB : En première scientifique on attend du candidat de présenter un seul argument et une 

seule illustration. Après avoir rédigé la thèse il ne faut pas oublier la transition qui consiste à 

un bref résumé de notre thèse tout en ressortant une objection afin d’annoncer l'antithèse. 

Exemple de transition de notre sujet de la thèse pour l'antithèse : Au vue de ce qui précède, 

nous avons démontré que la philosophie présentée comme amour de la sagesse permet 

d'assurer l'éducation des citoyens tout en faisant la promotion des valeurs morales dans la 

société. Cependant cette perception de la philosophie n'est pas toujours acceptée dans la 

mesure où les philosophes sont souvent taxés de rêveurs et de fous. 

NB : pour rédiger une transition on va à la ligne.  

 



 

 

Leçon 4 : L'antithèse 

 

Justification : Cette leçon vise à amener l'apprenant à mobiliser sa culture philosophique, 

ainsi que les règles de la logique pour élaborer la remise en question dans un 

développement. 

 

1) Définition de l'antithèse 

Dans un développement d'une dissertation philosophique, l'antithèse correspond à la 

deuxième partie qui consiste à remettre en question l'antithèse en présentant un autre point 

de vue ce qui permet d'avoir une lecture opposée au premier point de vue que l'on vient de 

défendre. 

2) Structure de l'antithèse 

Après avoir rédigé la transition de la thèse pour l'antithèse le candidat doit sauter une ligne 

afin de montrer clairement qu'il va démontrer un autre point de vue. L'antithèse d'un devoir 

obéit à la même structure que la thèse c’est-à-dire le candidat doit mettre en évidence sa 

thèse à partir d'un argument et d'une illustration, exemple ou citation. 

3) Cas pratique d'une antithèse sujet question 

Sujet : La philosophie peut-elle transformer la société ? 

La philosophie n'est pas toujours appréciée par les philosophes et ceci à cause de son 

caractère théorique et spéculatif d'ailleurs Paul Valéry conçoit cette discipline comme « un jeu 

de mots » autrement dit la philosophie se résume au discours ou au bavardage c'est d'ailleurs 

pourquoi Karl Marx pense que « les philosophes n'ont fait qu'interpréter le monde de 

différentes manières mais il s'agit de le transformer » ce qui revient à dire que la philosophie 

est incapable d'améliorer notre vie ou notre société. D'ailleurs les philosophes ne construisent 

pas les ponts, les routes et les hôpitaux par conséquent a ce niveau on peut se passer de la 

philosophie. 

Transition de l'antithèse pour la synthèse : En guise de conclusion partielle nous avons 

démontré que la philosophie peut être dénigrée à travers son caractère théorique et spéculatif 

car elle est incapable de répondre favorablement aux préoccupations pratiques de la société 

( construction des ponts, routes et hôpitaux ). Cependant peut-on être d'accord avec le dicton 

vivre d'abord et philosopher après ? Quand on sait qu'avec Bertrand Russell que « Celui qui 

ne philosophe pas est un prisonnier » ? 

 

 

 

 



 

 

Leçon 5 : La synthèse et la conclusion 

 

Justification : Cette leçon vise à amener l'apprenant à proposer une synthèse qui est la 

solution au problème posé et produire une conclusion conforme à la méthodologie de la 

dissertation philosophique. 

 

1) Définition de la synthèse 

La synthèse correspond à la troisième partie du développement d'une dissertation 

philosophique. Ici le candidat doit donner son opinion personnelle par rapport à la question 

posée de façon argumentative et illustrative. Il s'agit en fait de prendre position par rapport 

au problème dans le respect des règles philosophiques. NB : La synthèse est obligatoire dans 

un devoir de dissertation philosophique. 

2) Cas pratique d’une synthèse d'un sujet de dissertation philosophique 

Sujet : La philosophie peut-elle transformer la société ? 

La philosophie est avant tout une activité intellectuelle et de l'esprit, par conséquent son 

importance est capitale dans la société, c'est dans cette logique que Descartes affirme que « 

C’est proprement avoir les yeux fermés sans tâcher de les ouvrir que de vivre sans philosopher 

» Autrement dit la philosophie permet l'ouverture d'esprit, fait la promotion de l'humilité et 

des vertus morales. Ceci dit le philosophe ne peut pas certes construire les ponts et les 

hôpitaux cependant il bâtit les hommes en faisant la promotion de la culture de la sagesse et 

du vivre ensemble qui sont plus importants que les biens matériels. 

NB : Après la synthèse, le candidat doit sauter 2 lignes pour rédiger la conclusion. 

3) La conclusion  

La conclusion est dernier moment de la dissertation philosophique. Ici le candidat doit juste : 

Rappeler tout d'abord le problème, ensuite il doit rappeler  les différentes thèses du sujet ( 

thèse, antithèse et synthèse) 

4) Cas pratique de la conclusion 

Sujet : la philosophie peut-elle transformer la société ? 

En définitive le problème de notre sujet était l'importance de la philosophie dans la société, 

autrement dit la capacité de la philosophie à améliorer notre environnement. Pour résoudre 

cette difficulté, nous avons tout d'abord montrer que la philosophie peut améliorer de façon 

considérable la société à travers les savoirs et les connaissances qu'elle dispose c’est pourquoi 

la philosophie est fondamentale dans l'aspect éducatif. Cependant, nous avons démontré les 

lacunes de la philosophie qui se présentent par son aspect théorique et spéculatif mais aussi 

par son incapacité à construire les infrastructures dans un État et son inaptitude dans la 

création du confort matériel et des richesses des hommes. Néanmoins il n'en demeure pas 

que la philosophie soit indispensable pour le bien être de l'humanité : l'esprit de discernement 



 

 

et l'esprit critique démontrent à bon escient l'intérêt de la philosophie pour une Nation d'où 

la pertinence des propos de Descartes : « Chaque Nation est d'autant plus civilisée que les 

hommes y pratiquent mieux la philosophie ».  

 

Exercice d'application : La philosophie peut-elle conduire à la perte du bon sens ? 

TAF : rédiger un développement et une Conclusion. 

 

 


