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Récapitulatif de l'introduction à la dissertation

Le but d'une dissertation est de problématiser une notion ou une question posée, à l'aide
d'auteurs et d'exemples, puis de répondre dans la mesure du possible à cette question en défendant
une thèse qui emprunte en général un chemin en trois mouvements pour s'exprimer. Il s'agit donc
d'un exercice argumentatif, non d'une récitation de cours ou d'un exemplier sans transitions. On ne
vous demande pas non plus la précision d'un article scientifque, mais un propos renseigné et
intelligent, où les exemples et sources doivent être précis et à propos pour illustrer les idées
défendues. C'est une démonstration que vous devez mener, en votre nom, pour convaincre un
lecteur qu'il faut considérer comme un honnête homme curieux mais qui ignore les ressorts et les
enjeux de votre problématique, à laquelle il faut donc l'initier. Cela ne doit pas se faire par un
discours en première personne racontant vos opinions ou vos expériences de vie, mais par un
discours pédagogique raisonné, empruntant s'il doit se modaliser le « nous » de politesse, qui est
aussi le nous de la communauté des philosophes intéressés par cette question et habités de la volonté
de trouver des vérités à son sujet.

Le brouillon

Il faut passer au moins un tiers voire la moitié du temps imparti au brouillon, pour trouver et
organiser ses idées et ses références, puis pour rédiger l'introduction. Voici quelques étapes utiles :

Analyse du type de question posée par le sujet. Celle-ci est nécessaire car un sujet
implique en général un type de réponse particulier. Il existe quatre types de sujets :

– Le sujet sous forme de question     :
➢ Question demande de défnition. Ex : « Qu'est-ce qu'un peuple ? ». Montrer que la

question est plus diffcile qu'il n'y paraît et qu'il est légitime de se la poser.
➢ Question sur une défnition donnée. Ex : « L'art est-il nécessairement beau ? ». Cela

présuppose une défnition de l'art comme beau. L'identifer, et réféchir aux présupposés.
➢ Question descriptive sur un possible (de fait ou de droit, logique ou moral) : Peut-on... ?
➢ Question normative sur un devoir-être : Faut-il... ?, Doit-on... ? Se demander dans quel

cadre moral, éthique ou politique ce genre d'obligation présupposée fait sens, et
pourquoi on la remettrait en question (+ qui le ferait).

➢ Question « Pourquoi ? ». Développer les deux aspects du pourquoi : causalité (pour
quelles raisons) et fnalité (dans quel but).

– Le sujet «     notion     ». Ex : « L'Ennui ». Interroger et redéfnir la notion en se demandant ce
qui la rend diffcile à conceptualiser, ce qui la fonde, la limite, ses enjeux et conséquences
(quitte à choisir les plus intéressants, en l'annonçant dès l'introduction, si la notion est très
large et demande à ce que certains de ses aspects les plus problématiques seulement soient
sélectionnés).

– Le sujet «     couple de notions     »     : Défnir ou redéfnir les notions associées par l'intitulé du
sujet, mais surtout interroger la conjonction entre les deux. Le « et » entre les deux notions
peut être un lien cause-conséquence à interroger (Ex : « Anarchie et violence »), ou un lien
antécédent-conséquent (« Les mythes et la science »), ce peut être une corrélation nécessaire
ou seulement contingente, ce peut être un « et » d'assimilation et il faudra alors demander si
les concepts reviennent vraiment au même et pourquoi on les prend souvent pour des



synonymes (ex : « République et démocratie »), mais cela peut aussi être un « et »
d'opposition (« L'Être et le Néant »), et il faut alors demander si les deux notions sont
seulement des opposés, ou bien des contraires, ou encore sont contradictoires (les deux ne
pouvant dès lors pas exister ensemble), si elles peuvent être pensées l'une sans l'autre ou si
penser l'une implique nécessairement l'autre, si elles ne s'annulent pas (penser le néant, n'est-
ce pas nécessairement lui donner un être ? L'Être n'est-il pas creusé de néant?), etc. Idem
pour la conjonction « ou » : demander si elle est inclusive ou exclusive, si elle pose une
équivalence, une identité, si elle implique un choix entre une des deux notions... Si les
notions sont accolées ensemble, sans conjonctions, il faut interroger leur succession (comme
pour « L'ordre, le nombre, la mesure »).

– Le sujet «     citation     ». Ex : « Carpe diem », ou « Le Conatus ». Il faut d'emblée identifer la
provenance de la citation ou de la référence, ses réutilisations fameuses dans l'histoire si
possible, puis interroger l'autorité de son inventeur, son apparente évidence, et traiter ensuite
le sujet comme un sujet notion, mais sans ignorer le sens originel que lui a donné sa source
originale.

Chaque type de sujet implique déjà des présupposés, des positions philosophiques depuis
lesquelles ces questions font sens, et une problématique. Vous pouvez commencer à y réféchir au
brouillon en vous demandant qui pose la question, selon quelle stratégie, quels intérêts ou objectifs,
d'après quelles sources, pour quels enjeux.

Défnitions minimales des termes du sujet, et examen de leurs synonymes et antonymes. Il
ne faut pas fermer d'emblée les défnitions des termes cependant, car le but de la dissertation va être
d'explorer et d'approfondir la défnition d'une notion ou de plusieurs notions dont on se fait une idée
trop rapide, vague ou fausse d'ordinaire, et qu'il vous appartient de redéfnir. Essayez de réféchir à
la polysémie des concepts sans clore votre jugement encore sur le sens le plus juste ou le plus
fructueux théoriquement, à cette étape du brouillon.

Mise à plat des préjugés, présupposés et idées communes sur la question. Ce sont ces
opinions spontanées de la doxa, que nous partageons le plus souvent, qu'il va falloir expliquer et
combattre. Développez-les, réféchissez aux raisons pour lesquelles on pense d'ordinaire ainsi, aux
intérêts qu'elles défendent souvent, aux erreurs qu'elles autorisent. Examinez ensuite leurs défauts, et
les erreurs logiques, empiriques ou les problèmes de complexité indue que ces positions soulèvent.

Examen des problèmes et paradoxes de la question. C'est la suite logique des
opérations précédentes : comprendre le problème central que pose la notion, au niveau de sa
défnition, de ses niveaux de sens, de ses enjeux, ou de l'utilisation politique, morale ou pratique
qu'on en fait.

Examen des domaines d'application de la question : quelles branches de la
philosophie, quelles sciences, quelques domaines de la société, etc. Différencier les problèmes et
enjeux selon les domaines.

Examen des conséquences de telle ou telle réponse à la question. Cela explique en
général pourquoi la notion est pertinente, et selon quels usages.

Enfn, en dernier, et seulement après avoir bien réféchi au sujet et construit une première
réfexion personnelle dessus, passage en revue des sources et références que vous possédez
sur la question, des auteurs qui en parlent, etc. Réexamen des points précédents d'après les positions
des auteurs connus sur le problème.



Introduction :

D'une à deux pages, l'introduction, que vous devez préparer au brouillon pour la rendre
effcace et élégante, afn de faire une bonne première impression au lecteur, doit amener le
problème, montrer que ce n'est pas une question arbitraire qui vous est posée du dehors et à laquelle
vous allez répondre scolairement, mais un objet de réfexion digne d'intérêt, et enfn annoncer
clairement le plan et la direction de votre devoir, sans trop en dire cependant. Elle comporte en
général :

Une accroche. Ce peut être un exemple issu de la vie courante, de la littérature, des arts
classiques (attention aux références trop modernes, trop obscures, ou triviales), de la philosophie ou
des sciences, ou bien ce peut être un propos d'histoire des idées sur les principales positions du débat
que vous allez lancer, mais il s'agit en tout cas d'introduire le problème à traiter comme une
question philosophique dont vous comprenez la pertinence, la portée et les conséquences pour
l'élucidation ou du moins la clarifcation de situations appliquées ou de disputes théoriques. Concise
et élégante, elle amène la principale notion dont il va être question dans le devoir.

Une problématisation. Elle en passe en général par une défnition a minima de la
notion, le mieux étant d'exposer les conceptions les plus courantes qu'on s'en fait avant de pointer
leurs insuffsances et de montrer que le problème est plus complexe qu'il n'y paraît. On peut tirer un
fl de questions qui s'imbriquent au sujet de la notion, en pensant à son statut pour un observateur
en première personne ou un observateur extérieur, à son rapport à d'autres grands concepts, à son
champ d'application dans divers domaines, et à ses enjeux épistémologiques, ontologiques,
pratiques, pédagogiques, propédeutiques, esthétiques, moraux ou politiques, et aux stratégies des
divers agents qui l'emploie.

Cela doit aboutir à l'énoncé d'une problématique : elle condense en une question (directe
ou indirecte) les tiraillements, paradoxes et obscurités fottant autour de la notion et dont vous avez
esquissé les traits les plus saillants. Elle peut prendre la forme d'une question conditionnelle (Si l'on
défnit ainsi la notion, doit-on alors dire que... ?), d'une alternative (la notion x est-elle ceci ou plutôt
cela?), ou d'une question ouverte (est-il possible d'utiliser la notion de... ?, ou est-il légitime de...?),
portant sur une question plutôt descriptive ou plutôt prescriptive à propos de la notion, ou
combinant les deux aspects.

Enfn l'annonce du plan doit non seulement donner à voir le trajet de pensée de votre
devoir, soit les trois parties (ou deux, si c'est vraiment justifé) de votre dissertation, mais aussi en
souligner la logique, en mettant en avant le statut logique des arguments principaux de vos parties,
et les transitions qui vous permettent de les enchaîner et justifent que la réfexion se poursuivent. Il
y a en général deux types de plan, les plans analytiques, qui creusent le champ d'application de
la notion à trois niveaux différents (en justifant par des transitions entre parties que le champ qu'on
vient d'explorer est intéressant mais manque une facette du problème, que l'exploration de tel autre
domaine va permettre de préciser), et les plans dialectiques, qui mettent en jeu une opposition
entre parties amenant à une série de dépassement des compréhensions antérieures de la notion à
redéfnir.

Un plan dialectique n'est pas une forme de type « thèse-antithèse-synthèse » dans laquelle il
s'agirait en première partie de dire des idioties et banalités attribuées à la « doxa » et en lesquelles
vous ne croyez absolument pas, avant de les balayer en deuxième partie, par une critique forcément
facile et donc peu intéressante puisqu'à la mesure de la faiblesse des thèses de la première partie, et
en troisième partie d'esquisser trop rapidement la seule part positive des thèses de votre devoir. Il
faut que chaque partie affrme quelque chose de vrai sur la notion, dès la première, sans quoi vous
perdez du temps et des pages à exprimer des choses inintéressantes au lieu de montrer au correcteur
que vous avez beaucoup de bonnes idées en tête ; mais vous devez faire en sorte que la deuxième
partie montre en quelque sorte les incomplétudes de la première, de façon critique, en affrmant en
conséquence un autre sens jusqu'alors inaperçu de la notion, que la troisième partie ira ensuite
approfondir en en tirant les conséquences.



Il est évident que la distinction entre plans dialectiques et analytiques est fne et que les deux
s'entremêlent en général : c'est en changeant de niveau d'application de la notion qu'on trouve en
général les ferments critiques de sa deuxième partie dans la dialectique de son devoir, et c'est parce
que des éléments dialectiques de critiques et de réponses aux critiques montrent les insuffsances
d'un niveau de compréhension de la notion qu'on passe à un autre dans un plan analytique.

Il faut en tout cas éviter à tout prix de transformer le plan dialectique en une bête et
mécanique forme toute faite, de type « thèse stupide/antithèse facile et complètement
inverse/synthèse enfammée qui s'effondre et s'absorbe dans la conclusion » ; et de la même façon, il
faut éviter de transformer les plans analytiques en plans doxographiques (simples exposés des
doctrines de tel et tel auteur sur la question, sans liens ni répondant entre les parties) ou encore
chronologiques, en essayant simplement de retracer l'histoire des opinions et thèses sur la question.
Ce n'est vraiment pas ce qu'on vous demande.

Le développement

Il vise à écarter les mauvaises conceptions de la notion à défnir ou les mauvaises solutions au
problème à résoudre, et à défendre une thèse positive à chacune de ses étapes, pour améliorer en
clarté, en étendue et en profondeur la compréhension de la question.

En général, l'idéal est de se trouver deux adversaires théoriques forts sur la question, qu'on
fera jouer l'un contre l'autre, et dont on montrera la puissance théorique sans les caricaturer, mais
aussi les limites, afn de creuser sa « troisième voie » propre – voire, si on le peut, exposer et
critiquer la « troisième voie » habituelle sur la question, et proposer une quatrième voie (exemple :
comment connaît-on le réel ? Adversaire 1, l'empiriste : il a raison de dire qu'il faut des expériences
pour avoir des idées des choses, mais il n'explique pas comment on associe les sensations et
comment les objets restent les mêmes en dépit de leurs changements accidentels d'apparence ;
adversaire 2, l'intellectualiste : il met l'accent à raison sur le fait qu'il faut que l'esprit structure le fux
de sensations pour qu'il ait du sens pour nous, mais il n'explique pas d'où viennent les idées innées ni
ce qui garantit que j'ai bien un contact avec le monde que je conçois ; adversaire 3 : le
transcendantaliste kantien insiste sur la liaison de l'empirique et de l'intellect au sein d'une
expérience qui n'est possible que grâce aux catégories a priori de l'entendement ; 4 - votre position :
mais il reste que l'enfant, à la naissance, n'a pas tout de suite une expérience sensée du monde, et
qu'il apprend ce qu'est le réel par les adultes qui l'entourent et l'aiguillent, et par les concepts de sa
société ; c'est donc d'abord une réponse culturaliste qu'il faut apporter à notre rapport au réel, celui-
ci n'étant garantit dans son universalité que si plusieurs regards peuvent se porter sur lui et dire que
c'est bien le même, et c'est donc intersubjectivement, par le langage et les concepts et symboles de
ma société que j'y ai accès).

En général, le développement s'expose en trois parties (d'environ deux à trois pages
chacune), avec en général chaque fois trois sous-parties par partie, afn de faire jouer une dialectique
dans chaque partie si on a un plan global plutôt analytique, ou d'approfondir analytiquement la
notion à trois niveaux si on a un plan global plutôt dialectique. Le développement doit pour chaque
partie commencer par une phrase introductive résumant la thèse principale de la partie ou la
diffculté qu'elle entend affronter. Puis chaque sous-partie doit exposer une idée principale.

Cette idée sera illustrée si on le peut par un exemple commenté (ne jamais laisser un
exemple non introduit et sans commentaire qui le suit), issu de l'expérience commune, de la
littérature, des sciences ou de la philosophie. L'idée principale de chaque sous-partie peut-être
développée en petits paragraphes avec des retours à la ligne, le but étant d'être chaque fois très clair
sur sa démarche argumentative, ses prémisses et présupposés, ses preuves, les conséquences qu'on en
tire, et les enjeux de notre réponse.



Chaque fois qu'une idée a été affrmée, appuyée par des preuves et sources et qu'on en a tiré
les conséquences, on montre qu'elle n'a pas encore répondu à l'entièreté de notre problème et on
passe à une autre idée par une transition qui montre le lien logique entre les deux idées et ce que
la nouvelle idée apporte à la précédente.

Il ne faut ni se répéter, ni se lancer dans des digressions hors du sujet, ni faire des phrases
trop longues ou trop obscures dans lesquelles on se perdrait ; votre écriture doit être portée par un
idéal pédagogique de clarté, d'élégance et de précision, dans la réfexion comme dans les références
citées. Si vous avez l'impression de dire une banalité, un lieu commun irréféchi, arrêtez-vous et
changez d'orientation ; vous devez être conscient des présupposés de votre discours, et du cadre
conceptuel sur lequel il repose. Exprimez-le dans votre copie au besoin, la lucidité est toujours
appréciée.

La conclusion.

La conclusion n'est pas la suite de votre troisième partie, ni son extension. Elle doit être un
bilan sous forme de reprise de la question posée en introduction et de récapitulation concise mais
systématique de notre réponse à cette question et des étapes par lesquelles nous sommes passés pour
y répondre. On ne peut ajouter de nouvelle idée non développée dans le devoir au sein de la
conclusion.

Une ouverture, à la fn de la conclusion, est possible, mais facultative. Si vous y tenez et
que cela apporte une valeur ajoutée au devoir, ouvrez la réfexion sur une des conséquences de
votre conclusion, ou sur un aspect de la notion que vous n'avez pu complètement explorer (mais
vous courrez le risque d'avoir l'air d'avoir un devoir incomplet...), ou encore sur une notion connexe,
etc. Le but est dans ce cas de montrer que vous avez aperçu que la question n'était pas close et
qu'elle donnait encore beaucoup à réféchir.

Ne jamais fnir une partie ou plus encore la conclusion par une citation ; le but n'est pas de
convoquer des grandes fgures d'autorité pour appuyer son raisonnement, c'est d'utiliser des
références pour illustrer une idée, aussi une citation doit-elle toujours être introduite et commentée :
elle ne peut servir de « cerise sur le gâteau ».


