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METHODOLOGIE 

ABORDER L’EPREUVE DE PHILO AU BAC : LA DISSERTATION 

1- Analyser le sujet 

- Analyser la question posée : la lire et la relire  

- Se demander pourquoi on pose une telle question  

- Transformer la question posée en un problème philosophique grâce à l’analyse 

des termes de la question 

- Analyser les termes de la question : il faut garder en tête le sens global de la 

question tout en analysant le sens des mots importants 

- Dégager le sens des mots importants : faire appel aux différents sens du mot, à 

des mots voisins, à un mot ou une expression de sens contraire 

 

2- Construire le plan 

- La dissertation s’apparente à une discussion philosophique dans laquelle on 

insère des exemples et des références philosophiques pour chaque partie et 

sous partie. Deux plans possibles pour organiser la dissertation. 

2.1. Plan dialectique  

- thèse rédigée à partir de l’affirmation constituant la réponse la plus 

spontanée à la question posée,  

- antithèse qui permet de critiquer la réponse précédente et  

- synthèse qui est une conclusion personnelle des deux premières parties, il 

s’agit d’une nouvelle étape de réflexion. 

2.2. Plan progressif  

On l’utilise quand on ne peut pas proposer un plan dialectique, c’est-à-dire lorsque 

on ne peut pas opposer une thèse à une antithèse. Afin d’organiser la dissertation 

grâce à un plan progressif, il est d’usage de partir du sens commun et d’affiner 

progressivement la réponse à la question posée 

 

3- Rédiger  

- Rédiger l’introduction et la conclusion au brouillon quand les idées sont 

organisées à l’aide d’un plan structuré. 

- Soigner la première phrase de l’introduction en amenant la question par un 

exemple, puis écrire la problématique et annoncer le plan 

- La conclusion permet de rappeler le problème posé et de montrer en quoi la 

réflexion a progressé 

 Pour étayer la dissertation, il faut choisir des exemples pertinents et percutants. -

Il est possible également d’utiliser des citations philosophiques qui doivent être 

exactes et attribuées à leur auteur. L’intérêt est de montrer en quoi elles 

éclairent le raisonnement. 
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