
            Les impératifs de la dissertation

  I - L’analyse de l’intitulé. Comprendre sa
logique  (une  alternative  :  ou ?;  une
réduction :  n’être  que ? etc.),  ses
présupposés, l’ambiguïté de la question. Les
différents  sens  d’un  mot  ambigu  pourront
en  effet  servir  à  construire  le  plan.  Vous
devez,  comme  pour  un  dessin  ambigu,
percevoir  les  différents  niveaux de lecture
d’un intitulé. Voyez par ex l’intitulé : « Que
devons-nous à l’Etat ? »  (double  sens  du
verbe  « devoir  à »).  Vous  pourriez  penser
que l’insistance sur ce point est  superflue,
tant il va de soi...

Détrompez vous :  la majorité des copies au bac néglige cette exigence,  comme si le sujet était
limpide, comme si la question n’était qu’une formalité ou un mot de passe pour s’autoriser à réciter
un cours ou bavarder sur une notion du programme, ce qui n’est jamais le cas. Un devoir échoue
nécessairement si vous n’avez pas fait de la formulation de la question l’objet de l’analyse la plus
attentive, le cœur même de votre réflexion (ce qui exige d’y revenir régulièrement tout le long de
votre développement). 

II - Mettre en place un débat d’idées. On formule plusieurs thèses répondant à la question, en
précisant leurs argumentations respectives. C’est ce qu’on appelle la problématique. On les oppose
et  on  choisit  d’en  privilégier  une,  qui  sera  développée  dans  la  dernière  partie  du  devoir.  Une
opposition  de  termes  permet  de  préciser  les  charnières  du  plan :  « En  apparence…  mais  en
réalité… ;  En  droit…  mais  en  fait… ;  Il  est  nécessaire  de…  mais  c’est  insuffisant  car…
etc. ».Vous devez procéder à des « arrêts sur concept » pour décortiquer le contenu des principaux
concepts que vous utilisez, meilleure manière d’approfondir la problématique. Ex du sujet : « Naît-
on libre  ou le  devient-on ? ».  Tout  va dépendre  de la  lecture  du concept  de liberté… Le plan
viendra de lui-même si vous disposez d’une problématique. Par contre un plan sera absurde si vous
le  concevez comme une mécanique toute faite,  qui  peut s’adapter  à n’importe  quel  contenu,  du
genre :  « 1- oui,  2- non, 3- ça dépend… ». La « dialectique » (l’opposition d’une thèse et  d’une
antithèse, surmontée par une synthèse) doit venir du mouvement substantiel de votre pensée, et non
se plaquer artificiellement sur une pensée vide, qu’il s’agirait de remplir après coup. Autrement dit,
un plan vient rarement en premier, il s’impose progressivement à vous pendant que vous réfléchissez
au brouillon.

III- Convocation des références philosophiques, exactes et argumentées. Éviter un usage
décoratif des citations : elles doivent faire rebondir votre réflexion, pas s’y substituer. Isolées, elles
ne prouvent rien. Que de copies avec un usage anecdotique et dérisoire du « cogito » de Descartes !
Les références ne doivent pas se limiter à un simple argument d’autorité :  Aristoteles dixit ! Par
ailleurs, mieux vaut convoquer une doctrine philosophique bien développée et exploitée dans l’axe
du  sujet  (donc  défendant  une  des  thèses  en  présence)  que  de  multiplier  superficiellement  les
références.

Attention  concernant  l’usage  de  la  documentation :  un travail  de  philosophie  se  définit
comme exercice de réflexion personnelle ; il  exclut donc par définition le plagiat et le copier-
coller. Vous ne devez pas déverser dans une copie tout ou partie d’une prose qui n’est pas de vous.
Toute phrase, toute expression tirée d’un document est mise entre guillemets et attribuée à son
auteur. Idem pour une idée que vous empruntez à un document, même en la reformulant. Elles
peuvent vous aider à penser, mais elles ne doivent pas se substituer à votre pensée. La source doit
toujours être citée,  quand bien même il s’agirait d’un dictionnaire,  d’un manuel ou d’un site
internet. Ne pas procéder ainsi est de la malhonnêteté intellectuelle, et sanctionnée comme telle.
C’est la règle de base d’un travail philosophique.  Autre remarque évidente : ne  prêtez pas  votre
devoir achevé à un camarade. Les analogies entre les deux devoirs discréditeront le sien…et le
vôtre.



IV- La qualité de l’illustration. Les ex peuvent être tirés de la vie quotidienne, de l’actualité,
de l’histoire, de la littérature, du cinéma etc. Le plus souvent, l’ex a valeur d’étayage d’un argument,
mais  ne prouve rien  (sauf  dans  le  cas  d’un  contre  ex réfutant  une  thèse se  présentant  comme
universelle).  Un  ex  doit  toujours  s’inscrire  dans  une  argumentation  philosophique.  C’est  le
développement des idées qui constitue le fil directeur de votre devoir.  L’illustration n’est qu’un
habillage. Elle ne formera jamais l’ossature d’une argumentation.

V- Qualité et correction de la mise en forme : Calligraphie,  orthographe,  syntaxe.  Aérez
votre copie : chaque arrêt sur concept, chaque référence doivent correspondre à un §. Soulignez les
titres des œuvres.

VI – Soigner particulièrement l’introduction et la conclusion. 
   - L’introduction est  - analytique : décrypte les termes de l’intitulé ;

                       - problématique : L’analyse du double sens d’un terme renvoie à un problème.
                   - programmatique : en peu de mots, suggérer le plan du devoir.
Je ne vous recommande pas de forcément définir tous les termes importants de l’intitulé dès

l’intro.  Cela  donne souvent  des  énumérations  de notices  de dictionnaire  totalement  statiques  et
dépourvues d’intérêt. Il peut être de bonne stratégie de différer l’élucidation d’un des concepts, la
réserver  pour  le  développement,  au  moment  optimal.  L’intro  peut  alors  proposer  une  première
définition, encore vague et approximative du concept central, que vous n’allez cesser de préciser
tout le long du devoir, en y revenant régulièrement. « Dans une première approche, la liberté nous
apparaît… On peut dire plus rigoureusement… Finalement nous définirons la liberté comme… ».
C’est une excellente méthode parce qu’elle suggère la progressivité de votre réflexion, et invite
incidemment le correcteur à réfléchir en même temps que vous  – ce qui est la marque infaillible des
meilleures copies ! 

L’intro tend le ressort du devoir. La rater, c’est priver celui-ci de son pouvoir de propulsion.

 - La conclusion :    - est synthétique. Elle propose un bilan de votre devoir ;
                - a valeur de renforcement  de votre position personnelle par  un nouveau et

dernier argument bien développé ; ce développement inédit en faveur de votre thèse peut amener
la  conclusion  à  être  beaucoup  plus  longue  que  l’intro,  ce  qui  n’est  pas  grave ;  cela  donne  au
correcteur le sentiment que vous continuez à réfléchir jusqu’à la dernière ligne.
                       -  ne doit jamais se terminer par une question, par une dérive vers un autre
problème, par un élargissement vague de la problématique traitée. Tout le devoir doit se développer
et se conclure dans l’espace de réflexion prédéfini par l’intro.

          
   

  



           L’explication de texte de philosophie 
  « Explicare »,  en  latin,  c’est  déplier,  défaire  les  plis.  La  métaphore  étymologique  est

pertinente : expliquer un texte, c’est le déplier, l’étendre pour rendre visible sa structure et ses enjeux. Il
s’agit de l’extrait - quinze à vingt cinq lignes environ - de l’œuvre d’un philosophe que vous n’êtes pas
obligé  de connaître.  Il  y  a  une cinquantaine  de noms dans la  liste  officielle,  s’étendant  sur  les  deux
millénaires et demi de l’histoire de la philosophie !  Par contre le problème qu’il traite a été abordé dans
l’année. Le découpage a été fait de telle manière qu’il a une unité de sens et de contenu. On vous invite à
un exercice de lecture, qui a un triple aspect :

  1- travail de repérage. Vous y consacrerez l’essentiel du brouillon. Il vise à la fois la forme
et le fond. Vous identifiez d’abord le ou les thèmes illustrés par le texte (ex : la liberté).  Isolez ensuite la
thèse  (affirmation ou négation concernant le thème :  ex, « la liberté est une illusion ») et les principaux
arguments. Détectez les articulations ; elles permettent de distinguer les moments du raisonnement : les
conjonctions  de  coordination  (mais,  ou  et,  donc…)  ou  de  subordination  (quand,  de  sorte  que…) ;
l’insistance  rhétorique,  les  images,  les  mots  répétés,  les  types  de  raisonnement  (analogie,  induction,
déduction,  raisonnement  par l’absurde,  raisonnement  concessif,  syllogisme, dialectique…).  Repérez les
difficultés du texte, qu’il ne faudra surtout pas occulter dans votre copie. Faites des « arrêts sur concept »,
comme on procède au cinéma à des arrêts sur image pour analyser un film. Autrement dit, isolez quelques
notions clés, sur lesquelles votre devoir s’attardera, sans jamais les couper du contexte de l’extrait. 

N’évoquez pas dans votre devoir les numéros de ligne ; c’est l’ordre des arguments, pas l’ordre
des lignes qui compte.

   2- Travail d’élucidation. Vous analysez le texte, soit de manière linéaire (c’est souvent la
meilleure solution) soit selon un ordre non linéaire des arguments qui vous paraît plus éclairant (en les
classant par rubriques). Il est impératif de dégager la thèse essentielle des arguments annexes qui ne font
que l’étayer. Il s’agit donc de hiérarchiser les arguments. Je vous recommande de focaliser votre lecture sur
quelques  concepts  saillants.  Leur  ambiguïté,  leur  richesse de sens  vont  vous permettre  d’étoffer  votre
lecture, de préciser les problèmes que pose le texte. « L’arrêt sur concept » est souvent le moment crucial
de la réflexion (ex : « mais comment entendre le mot ‘liberté’ dans le texte ? »). En explicitant ainsi le
texte,  vous  dégagez  les  idées  implicites qu’il  présuppose.  Vous  pouvez  vous  aider  d’ex  (tirés  de  la
littérature ou du cinéma etc.), de références philosophiques extérieures au texte (avec prudence si l’auteur
que vous convoquez est très éloigné de celui de notre extrait). Mais ne perdez jamais le fil directeur de
l’argumentation.

Ce que  vous  devez  absolument  éviter :  -  un mot  à  mot qui  pulvérise  votre  lecture  en
remarques éparses et sans lien ; le défaut inverse, un discours vague et globalisant qui escamote le texte
et ses difficultés.

- la description, le résumé, la paraphrase sont aussi à proscrire.

  3-  Travail  de commentaire.  Jusqu’à maintenant  votre  analyse a  été  neutre,  appliquée à
rendre compte d’une pensée étrangère.  Il  s’agit  maintenant  de débattre  avec elle.  Vous serez peut-être
capable de situer l’auteur dans un courant intellectuel (rationalisme, empirisme…). Cela vous permettra de
préciser le problème philosophique, ce qu’on appelle l’enjeu du texte, ou la problématique. Si on adopte
son point de vue, quel autre point de vue permet-il de contester ou réfuter ? Par ex, un passage de Freud sur
l’inconscient sera confronté avec profit aux thèses cartésiennes sur l’âme. Autrement dit inscrivez le texte
dans un débat. Voyez si on peut formuler contre lui des objections possibles ; ce qu’il vous apprend ; ce
qu’il laisse sous silence dans l’extrait (peut-être pas dans l’œuvre dont il a été tiré) et qui pourrait vous
amener à nuancer ou contester sa thèse.  Attention !  La critique doit  être modérée et  subtile.  Ne vous
comportez pas comme un éléphant  dans un magasin de porcelaines  avec des affirmations  à l’emporte
pièce.  Evitez  de  tambouriner  de  bruyants  et  superficiels  « D’accord !  Pas  d’accord ! »  (même  si,
effectivement, vous exprimez un désaccord philosophique avec le texte, ce qui est légitime). Pire que tout,
les arguments  ad hominem, s’en prenant à la personne même de l’auteur (« C’est un débile, un névrosé
etc. »), sont un suicide dans une copie de bac. A noter que le commentaire doit se faire en même temps
que l’analyse du texte, en les entrelaçant. C’est la méthode –difficile – recommandée actuellement.

Ne perdez  jamais de vue le texte,  du début à la fin de votre copie.  L’introduction devra
préciser la thèse de l’auteur, le débat (ou problématique) dans lequel vous l’inscrivez. La conclusion fait le
bilan de votre lecture, en terminant par un argument inédit, qui confirme, selon vous, votre manière de le
comprendre.



    Les types de raisonnement.
  On peut identifier dans un texte de philosophie un ou plusieurs types de raisonnement. Souvent, il structure
l’argumentation, la formalise, et permet d’élucider son fil directeur. Cependant si vous ne parvenez pas à
identifier un des raisonnements suivants dans un texte, n’essayez pas à toute force d’en introduire un.

-  Le raisonnement par analogie. Il met en évidence une idée ou un fait en la comparant à une autre
idée ou un autre fait, en insistant sur les ressemblances. Il peut être imagé, prenant alors la forme littéraire de
la  métaphore.  Son aspect  rhétorique  peut  être  trompeur  (car  « Comparaison n’est  pas  raison ! »).  Ex de
raisonnement par analogie : De même que tous les végétaux finissent par s’étioler et mourir, l’homme est
aussi voué à s’étioler et mourir (sous entendu : comme tout ce qui est vivant).  Attention à 2 erreurs : 1- toute
comparaison n’est pas raisonnement par analogie, par ex si je dis : « Cette pomme est rouge comme une
tomate ». Il faut que l’élément commun révèle quelque chose de la nature des objets ou des processus. Si je
dis : « Les pommes rougissent quand elles mûrissent comme les tomates rougissent en mûrissant », il y a un
raisonnement qui met en rapport couleur et mûrissement. Dire que « Cette pomme est rouge comme une
tomate » est un simple constat factuel. Plus haut, l’analogie entre les végétaux et les hommes – l’étiolement
et la mort – fait le rapport entre vie et mortalité. Ce qu’on compare, ce ne sont pas deux choses, mais deux
rapports : De même que A est B, C est B. Ou : A est à B ce que C est à D. 2- L’analogie n’est pas identité : la
pomme n’est pas une tomate, ni l’homme un végétal !

- Le raisonnement par opposition. C’est aussi une comparaison, mais pour surligner une opposition.
Il met une idée ou une réalité en évidence en lui opposant l’idée ou la réalité contraire. Ex : On montrera en
quoi  Socrate  est  un  sage  en  lui  opposant  terme  à  terme  quelqu’un  qui  ne  l’est  pas ;  ou  ce  qu’est  la
démocratie en la comparant en détail à la tyrannie. Par effet de contraste, je comprends mieux ce qu’est un
sage, ou la démocratie. 

- Le raisonnement déductif. On part d’une idée générale pour aboutir, soit à un cas particulier, soit à
une idée d’extension plus restreinte. A partir du moment où le cas concret ou l’idée plus restreinte est admis
dans le champ d’application de la généralité de départ, la déduction est logiquement nécessaire. Ex : Tous les
vivants sont mortels, donc les hommes sont mortels, donc Socrate est mortel. A noter qu’un paralogisme est
un raisonnement à la logique défaillante, par ex dans la déduction : « Tous les chiens ont 4 pattes ; or mon
chat a 4 pattes ; donc mon chat est un chien. » La catégorie « quadrupède » inclut chiens et chats… sans les
confondre !

-  Le raisonnement inductif. C’est l’inverse. On part d’un ou plusieurs cas particuliers ou d’une idée
restreinte pour aboutir à une idée générale, une généralisation. On a souvent souligné la fragilité de ce type
de raisonnement : « Mille faits ne prouveront jamais la vérité d’une théorie (puisque le mille et unième peut
l’infirmer) ;  un  seul  suffit  à  prouver  sa  fausseté. »,  écrit  Comte-Sponville,  dans  La  philosophie.  Donc
l’induction, même répétée mille fois, ne suffit pas en science. Ex de raisonnement inductif : 
         «  -Mamie Zinzin, tata Yolande et cousine Raymonde ont chacune un magot sous leurs lits;
                    - or mamie Zinzin, tata Yolande et cousine Raymonde sont des vieilles dames ;
                            - donc toutes les vieilles dames ont un magot sous leurs lits. »
   Ici la généralisation est parfaitement  abusive.  Répétition et habitude ne permettent  pas de fonder une
assertion certaine, valant toujours et partout. Il suffit d’un contre-ex (« ma grand-mère n’a pas de magot
sous son lit ! ») pour réfuter la thèse. Car : 

- Le contre-exemple est « réfutatif ». On souligne un cas particulier  qui contredit  l’idée examinée.
C’est un argument important dans une copie de philo, qui permet de minorer ou d’évacuer la thèse adverse et
de servir de transition à la vôtre. C’est le seul cas où l’exemple a, non seulement une fonction     illustrative,
mais une fonction     démonstrative. Il démontre que la thèse qui vient d’être formulée est une généralisation
abusive,  insuffisante, ou carrément contestable.  Ex : « …On pourrait alors croire que le travail est  en soi
une aliénation, une servitude sociale. Pourtant, il est  utilisé en psychiatrie pour libérer les aliénés mentaux
de leur pathologie : c’est l’ergothérapie. Il faut  donc revenir, à la lumière de cet ex, sur la définition du
travail… »  Attention à une subtilité : il ne faut pas confondre le contre-ex qui détruit la thèse avec l’ex a
contrario qui confirma la thèse par un argument négatif, par ex : « le meilleur argument pour affirmer que
c’est la société qui fait de nous des hommes est l’ex a contrario des enfants sauvages ; leur isolement initial
empêche ensuite de pleinement les éduquer. Leur développement mental a été étouffé par l’isolement… »



- Le raisonnement concessif. Il s’agit de concéder une pertinence partielle à l’opinion contraire à la
mienne pour mieux établir la valeur supérieure de celle que je défends. Je vais par ex circonscrire le champ
d’application de la thèse adverse pour mieux montrer que la mienne s’applique de manière plus large et
générale. Ex : « Certes l’histoire illustre ta thèse de la méchanceté destructrice des hommes ; mais le bilan
de  l’humanité  est  globalement  positif  puisque  nous  bénéficions  aujourd’hui  de  l’acquis  cumulatif  des
générations. Si le négatif prédominait, nous en serions encore à nous entretuer dans les forêts. » 

- Le raisonnement dialectique. C’est l’un des plus importants en philosophie. On le résume par la
trilogie « thèse - antithèse - synthèse », mais il n’est pas si facile à réussir, dans une copie par ex. On ne
saurait  surtout  pas le réduire au plan caricatural :  « 1- Oui ;  2- non ;  3-  ça dépend… » Car la synthèse
implique de reconnaître les parts de vérité complémentaires, interdépendantes dans la thèse et l’antithèse,
alors même qu’elles s’opposent. La dialectique n’est pas un raisonnement par opposition dans lequel on se
contenterait de couper la poire en deux. Il y a donc dans la réalité ou le concept dont on parle une ambiguïté à
double  face,  une  alliance  des  contraires.  Ex : « On pourrait  définir  l’homme par  ses  impressionnantes
prédispositions créatrices (thèse), ou à l’inverse, voir l’essentiel de notre humanité dans son  pouvoir de
négation et de destruction (antithèse). Mais ce qui motive l’homme quand il crée et innove, autant que quand
il détruit, ce sont souvent ses qualités négatives d’ambition et de domination, par ex la recherche narcissique
de la gloire (synthèse). Si on lui enlevait ses mobiles égoïstes, où trouverait-il l’énergie de ses plus sublimes
créations ?  Etc. »  Vous  voyez  la  différence  avec  le  simple  raisonnement  par  opposition :  ici  j’intègre
l’objection comme un moteur de ma propre (syn)thèse. Celle-ci surmonte l’antithèse non en l’excluant, mais
en l’accueillant dans un jugement à la fois plus large et plus complexe que la thèse initiale. On a parfois vu
dans la dialectique beaucoup plus qu’un raisonnement (Hegel et Marx surtout), mais le dynamisme même de
la pensée vivante, voire de l’histoire ou du réel (travaillé par des contradictions,  ou des oppositions de
forces).   

- Le raisonnement par l’absurde. Je mets une idée en évidence en montrant que le développement
de l’idée inverse implique contradiction. La réfutation d’une hypothèse, en soulignant qu’elle aboutit à une
impasse ou à des conséquences absurdes, permet de mettre en valeur la thèse alternative. Ex : « Tu définis la
liberté  comme  l’absence  de  contraintes.  Supposons  par  hypothèse,  magiquement,  que  celles-ci
disparaissent. Serais-tu nécessairement libre pour autant ? Non, car il y a en toi une pluralité de désirs et de
passions qu’il te faut maîtriser si tu ne veux pas être leur esclave.  Tu risques de n’être que l’automate
pitoyable de tes affects contradictoires ! Les contraintes familiales et sociales nous ont d’ailleurs souvent
aidé à canaliser notre affectivité. On ne peut donc réduire la liberté à « l’absence de contraintes ». Je la
définirais plutôt comme maîtrise de soi par la « Raison gouvernante » (Alain), autrement dit par la capacité
de s’imposer à soi-même ses propres contraintes etc. »  Attention ! Dans le « raisonnement par l’absurde » ce
n’est pas le raisonnement qui est absurde, mais les conséquences de la thèse qu’il réfute.

- Le syllogisme est une simple  mise en forme d’un raisonnement. Ce peut être une inférence : passer
d’une idée générale à une autre idée du même degré de généralité, ou d’un fait particulier à un autre fait
particulier ; ce peut être aussi une  induction, une  déduction, un  raisonnement par opposition.  Il s’agit
d’aboutir à une conclusion nécessaire à partir de deux « prémisses » - la majeure et la mineure - déjà
considérées comme vraies. Ex, l’archétype du syllogisme : « Tous les hommes sont mortels (majeure) ; or
Socrate est un homme (mineure) ; donc Socrate est mortel (conclusion) ». C’est un syllogisme déductif. Ou :
« Tous les hommes sont mortels ; or les dieux sont immortels ; donc les dieux ne sont pas des hommes ». A
noter que ce syllogisme est un raisonnement « par opposition » et non « dialectique », car il ne s’agit pas
d’opérer la complémentarité des contraires, mais bien de maintenir la différence radicale entre « mortels » et
« immortels », « hommes » et « dieux ».
Autre ex, venu de Napoléon : « Nulle société ne peut exister sans morale. Il n’y a pas de bonne morale sans
religion. Il n’y a donc que la religion qui donne à l’Etat un appui ferme et durable. Une société sans religion
est comme un vaisseau sans boussole : un vaisseau dans cet état ne peut ni s’assurer de sa route, ni espérer
d’entrer  au  port. »  Napoléon  Bonaparte,  Allocution  aux  curés  de  Milan,  5  juin  1800.  Ce  syllogisme
d’  inférence (on passe d’une généralité à une autre) est suivi d’un raisonnement par analogie.
Ou bien : « Mon mouchoir est dans la lune ; or la lune est dans ma poche ; donc mon mouchoir est dans ma
poche. » C’est un autre syllogisme d’inférence – ici d’un fait à l’autre. A noter qu’on aboutit à une conclusion
vraie à partir de deux prémisses fausses ! Mais le raisonnement est logiquement valide. 
               



                                           Exemple de sujets dialogues :

-   Gingembre et Ciboulette sont frère et sœur. Ciboulette est moniale bouddhiste au Népal.
Passant à Paris, elle va voir son frère, dont la vie est de mœurs très libres. Gingembre est un
hédoniste dont Les nourritures terrestres de Gide est le livre de référence. Il invite sa sœur dans
un grand restaurant, et ils y dialoguent sur la place des désirs dans leurs vies respectives. Vous
reconstituerez leur dialogue philosophique.

-   « Accusé Désir, levez-vous ! »
Sieur Désir passe au tribunal de la raison. Vous imaginerez le chef d’accusation, le discours de
l’avocat et du procureur, et vous préciserez à la fin le jugement du tribunal. Vous poussez aussi
faire appeler à la barre des témoins (à la charge ou la décharge de l’accusé). Il peut s’agir
d’écrivains ou philosophes célèbres (Gide, Epictète…), de personnages imaginaires…

Nous sommes dans la matinée du 25 octobre 79, à Herculanum. Il fait un temps superbe (seule
une fumerolle persistante monte au-dessus du Vésuve). Un philosophe épicurien reçoit dans sa
villa deux amis rencontrés quelques années plus tôt à Athènes. L’un est platonicien, l’autre
« cyrénaïque »  (ils  ont  croisé  en  chemin  un groupe de  jeunes  gens  rieurs  et  détendus,  se
rendant à la palestre de Pompéi, pour s’exercer à l’athlétisme…) Le dialogue entre nos trois
philosophes roule sur la nature et la valeur du désir et du plaisir. Reconstituez ce dialogue
fictif,  en ne négligeant pas l’impératif  de rigueur philosophique,  aiguisé par leur courtoise
rivalité. Vous pouvez, si vous le souhaitez, envisager l’intrusion d’un quatrième partenaire...

-   Technophile et Technophobe sont dans un bateau. Les deux vieux amis se retrouvent pour
une partie  de pêche  en mer.  Le premier est  concepteur  de programmes informatiques ;  le
second est professeur de philosophie. Ils en profitent pour reprendre leur débat passionné et
précis sur le sens, l’essence et la valeur de la technique. Vous reconstituerez ce dialogue fictif,
en étant soucieux de la cohérence de leurs argumentations respectives, de leur souci commun
de réfuter l’autre, et de la qualité de leurs exemples. Vous préciserez lequel jettera l’autre à
l’eau.

Avril  2020. Raoul, Hortense et Victorine sont trois vieux amis, bloqués par le confinement
dans la maison de campagne de Victorine, « Loin-des-méchants ». Leur dialogue, cette après-
midi là, sur la terrasse du jardin, porte sur la vérité. Raoul est un sceptique pour qui l’homme
ne  peut  atteindre  aucune  vérité.  Hortense  est  une  scientifique :  une  épidémiologiste  qui
travaille sur les maladies contagieuses. Victorine adhère, avec enthousiasme, à des valeurs de
votre choix (politiques, religieuses ou morales).
Vous  reconstituerez  leur  dialogue  philosophique,  en  pouvant  faire  intervenir  si  vous  le
souhaitez  un autre interlocuteur,  un animal ou un événement  de votre choix.  Attention :  il
s’agit bien de philosophie, c’est-à-dire que vous devez être attentifs aux concepts que vous
introduisez dans le dialogue (vérité, science, doute etc.) 

             



                   Exercices sur des raisonnements

 

                             

                                            Identifiez les raisonnements suivants :
Vous dites que les livres de géographie suffisent pour connaître la Chine. Cela suffit en effet pour
une  connaissance  abstraite.  Mais  il  faut  voir  une  ville  comme  Shangaï  pour  comprendre  la
démesure chinoise.

De même qu’un coffre existe à titre d’idée dans la tête de l’artisan avant sa production concrète,
de même toute la nature existe comme idée en Dieu avant d’être créée.

« L’indifférence fait des sages, et l’insensibilité fait des monstres. » Diderot, Encyclopédie, article
« Insensibilité ».

 « Réellement, je ne crois pas à l’âme humaine, je n’y ai jamais cru. J’ai la conviction que les gens
sont comme des valises : remplies de choses diverses, elles sont expédiées, lancées, bousculées,
flanquées à terre, perdues et retrouvées, jusqu’à ce qu’enfin l’Ultime Porteur les jette dans l’Ultime
Train,  et  qu’elles  roulent  au  loin  dans  un  bruit  de  ferraille. »  Katherine  Mansfield,  Félicité
(nouvelle), 1920.

«  Ce  qui  caractérise  l’illusion,  c’est  d’être  dérivée  des  désirs  humains… L’illusion  n’est  pas
nécessairement fausse, c'est-à-dire irréalisable ou en contradiction avec la réalité. Une jeune fille
de condition modeste peut, par exemple se créer l’illusion qu’un prince va venir la chercher pour
l’épouser.  Or  ceci  est  possible ;  quelques  cas  authentiques  de  ce  genre  se  sont  réellement
présentés… » Freud, L’avenir d’une illusion.

« Nous nous souviendrons toujours avoir remarqué, chez les Bororo du Brésil central, un homme
d’environ trente ans, sale, mal nourri, triste et solitaire. Nous voulûmes savoir s’il était gravement
malade ;  la  réponse des indigènes  nous stupéfia :  qu’est-ce qui  n’allait  pas ?  Mais rien,  c’était
seulement un célibataire… Et à vrai dire, dans une société où règne la division du travail entre les
sexes, et où seul l’état de mariage permet à l’homme de jouir des fruits du travail de la femme, y
compris l’épouillage, la peinture du corps, la coiffure, aussi bien que le jardinage et la cuisine
(puisque la femme bororo cultive le sol et fait des poteries), le célibataire n’est réellement que la
moitié d’un être humain. » Lévi-Strauss, La Famille, 1956.

« Dieu a créé l’homme à son image, nous dit la Bible. De ce Dieu nous ne savons pas grand-chose,
si ce n’est précisément qu’il est le Créateur. L’homme possède donc une vocation originelle à la
création. Etre homme, c’est créer, et une vie où la création n’aurait aucune place ne vaudrait pas
d’être  vécue,  parce qu’il  lui  manquerait  cette  étincelle  divine  qui  en fait  une vie  humaine…»
Michel Tournier, Le miroir des idées, 1994.



 « Du temps  de Montaigne*,  un vilain*,  son seigneur  le  voulant  tuer,  s’avisa de  se défendre.
Chacun en fut surpris et le seigneur surtout qui ne s’y attendait pas, et Montaigne qui le raconte.
Ce manant* devinait les droits de l’Homme*. Il fut pendu, cela devait être. Il ne faut pas devancer
son siècle. » Paul-Louis Courier (1772-1825), Lettres. 

                                *  Au XVIe siècle.
                                * un vilain, un manant : un paysan.
                                * Formulés en 1789.

« Tous les policiers du Québec possèdent une matraque ; Pierre est un policier du Québec ; donc
Pierre possède une matraque. »

« La superstition est  à la  religion  ce que le singe est  à  l’homme. » Fr Bacon,  De dignitate  et
augmentis scientiarum, 1605.

« Il y a deux classes d’animaux : les chevaux et les non-chevaux. L’oiseau est un non-cheval. Le
poisson aussi est un non-cheval. Donc l’oiseau et le poisson sont de la même espèce, et ce qui se
dit de l’oiseau peut se dire du poisson. » 

Une bande d’escrocs vendait de fausses statues en jade, achats présentés à leurs victimes comme
un investissement. L’avocat des accusés déclare : « Les plaignants sont co-responsables de ce qui
leur arrive : Ils voulaient gagner de l’argent ; mes clients aussi ! » Ce raisonnement est-il valide ?

  « Si vous n’aimez pas les chiens, vous n’aimez pas la fidélité, donc vous n’aimez pas qu’on vous
soit  fidèle  et  vous  n’êtes  pas  fidèle. »  Bonaparte,  à  Mme Albine  de  Montholon.  Cité  dans
« Napoléon en verve : mots, propos, aphorismes ». 

 « Ce n’est pas en lui mettant de l’herbe sous le nez que les moutons montrent au berger qu’ils ont bien
mangé ; c’est à leur laine qu’on s’en aperçoit, après qu’ils ont digéré leur nourriture ; eh bien, fais de
même : ne va pas mettre sous le nez des profanes les principes de la philosophie, fais-leur en voir les
effets. » Epictète, Entretiens.

« Sans doute suffit-il à n’importe quel chien ou chat de se laisser aller pour être tel chien ou tel chat.
Mais il ne suffit à aucun homme de se laisser aller pour être un homme. A la différence de toutes les
autres espèces, l’humanité est une tâche… C’est pourquoi, être un homme, c’est sans cesse s’efforcer
de l’être. » Grimaldi, L’inhumain.

« Ce que nous sommes c’est ce que nous faisons ; ce que nous faisons c’est ce que le milieu nous fait
faire. Donc l’homme est un produit déterminé par son milieu. » Watson, fondateur de la psychologie
béhavioriste et négateur de la liberté au nom d’un strict déterminisme.

Tous les oiseaux ont des ailes ; or tous les perroquets ont des ailes ; donc tous les oiseaux sont des
perroquets.  

« Plusieurs fois, dans le dessein d’examiner ce qui se passait dans ma tête et de prendre mon esprit sur
le fait, je me suis jeté dans la méditation la plus profonde, me retirant en moi-même avec toute la
contention* dont je suis capable ; mais ces efforts n’ont rien produit. Il m’a semblé qu’il faudrait être à
la fois au-dedans et hors de soi, et faire en même temps le rôle d’observateur et celui de la machine
observée. Mais il en est de l’esprit comme de l’œil ; il ne se voit pas. » Diderot, Lettre sur les sourds
et muets, 1751.                                      * concentration.

« L’entreprise de vouloir corriger les défauts du  caractère d’un homme par des discours et des
sermons de morale, et de transformer ainsi sa nature même et sa propre moralité, n’est pas moins
chimérique que celle de changer du plomb en or, ou de cultiver soigneusement un chêne pour qu’il
produise des abricots. » Schopenhauer, Essai sur le libre arbitre, 1841.



« On dit que le pouce opposable est ce qui différencie le plus nettement l’homme du singe. Il faut
joindre à cette propriété cette autre que nous avons de nous diviser contre nous-même, notre faculté
de produire de l’antagonisme intérieur. Nous avons l’âme opposable. Peut-être le ‘Je’ et le ‘Me’ de
nos expressions réfléchies sont-ils comme le pouce et l’index de je ne sais quelle main de Psyché.
Alors les mots ‘comprendre’ ou ‘saisir’ s’expliqueraient assez bien. » Valéry, Mauvaises pensées et
autres.   

« Tandis que les autres animaux, la face tournée vers le bas, regardent la terre, Dieu a donné à
l’homme un visage dressé vers le haut et lui a ordonné de contempler le ciel et d’élever  ses regards
vers les astres. » Ovide, Les Métamorphoses, I 84. Remarque fréquente sur la vocation spirituelle
de l’homme à partir de sa position debout. 

« Celui que son sourire embellit  est bon, celui que son sourire défigure est mauvais. » Proverbe
hongrois, cité par Maurice Maloux dans son « Dictionnaire des proverbes, sentences et maximes ».

« Le champ de la conscience est minuscule. Elle n’accepte qu’un problème à la fois. Si vous vous
colletez* à coups de poing, et si la stratégie de la lutte vous préoccupe, vous ne souffrez pas des
coups de poing.  Quand j’ai  cru me noyer,  au cours  d’un accident  d’hydravion,  l’eau,  qui  était
glacée, m’a paru tiède. Ou, plus exactement, ma conscience n’a pas considéré la température de
l’eau. Elle était absorbée par d’autres préoccupations. La température de l’eau n’a laissé aucune
trace dans mon souvenir. » Saint-Exupéry, Pilote de guerre, 1942.
                                                                   * se battre.

« Je ne touche pas ce dès cubique. Non. Je touche successivement des arêtes, des pointes, des plans
durs  et  lisses,  et  réunissant  toutes  ces  apparences  en  un  seul  objet,  je  juge que  cet  objet  est
cubique. Un objet est pensé et non pas senti. » Alain, Eléments de philosophie.

« C’est par l’image que les choses pénètrent en nous, c’est par là qu’elles nous atteignent, beaucoup
plus que par le raisonnement ou par le concept. Par exemple, on peut disserter longuement, dans
l’abstrait, sur la pitié envers les animaux ; mais voir le porc que l’on va égorger tourner les yeux
vers son maître, comme pour lui dire : ‘Toi qui m’as nourri, viens à mon secours’, c’est une toute
autre  affaire,  et  dans  ce  cas  l’image  entre  en  nous  jusqu’au  fond.  » Gustave  Thibon,  dans
« Entretiens avec Gustave Thibon », de Philippe Barthelet, 1988.

 « Tous les hommes recherchent d’être heureux ; cela est sans exception ; (…) Et cependant, depuis
un si grand nombre d’années, jamais personne n’est arrivé à ce point où tous visent continuellement.
Tous  se  plaignent :  princes,  sujets ;  nobles,  roturiers ;  vieux,  jeunes ;  forts,  faibles ;  savants,
ignorants ; sains, malades ; de tous pays, de tous les temps, de tous âges et de toutes conditions.
Une  épreuve  si  longue,  si  continuelle  et  si  uniforme,  devrait  bien  nous  convaincre  de  notre
impuissance  d’arriver  au  bien  par  nos  efforts. (…)  Le  présent  ne  nous  satisfaisant  jamais,
l’expérience nous pipe*, et de malheur en malheur, nous mène jusqu’à la mort, qui en est un comble
éternel. »                                                                                                 Pascal, Pensées, § 425.

* tromper.

Précisez  pour chacun le type de syllogisme, s’ils sont valides et pourquoi :
   « Les ouistitis sont des animaux ;                 « Tous les Crétois sont des menteurs ; 
    certains animaux ont des cornes ;                   or je suis Crétois ;
  donc certains ouistitis ont des cornes. »                              donc je suis menteur. »

« Toutes les roses sont des fleurs ;                                 « Ce qui est rare est cher ;
   certaines fleurs fanent vite.                                          un cheval bon marché est rare ;
  donc toutes les roses fanent vite. »                             donc un cheval bon marché est cher."



 Précisez  et  définissez  le  raisonnement  suivant ;  qu’en pensez-vous ? :  « Sans  doute  suffit-il  à
n’importe quel chien ou chat de se laisser aller pour être tel chien ou tel chat. Mais il ne suffit à aucun
homme de se laisser aller pour être un homme. A la différence de toutes les autres espèces, l’humanité
est  une tâche… C’est  pourquoi,  être  un homme,  c’est  sans  cesse s’efforcer  de l’être. » Grimaldi,
L’inhumain. 

       A- C’est la société qui fait l’homme.
A- Tu te trompes. Regarde les « enfants sauvages ». Ils n’ont pas été conditionnés dans la petite 

enfance, et pourtant ce sont des hommes.
A- Ce que tu dis n’est vrai que du point de vue biologique. Bien sûr, l’enfant sauvage est un  

«  Homo sapiens »*. Mais, découvert trop tard, il est inéducable, et ne peut pas parler. Il est     
donc mutilé de son humanité : de ce qui fait de nous des êtres de culture, de langage et de     
réflexion. Il est réduit toute sa vie à l’état de débilité mentale. Donc, c’est bien la société 

     qui fait l’homme, qui l’aide à construire son humanité !  
*définition scientifique de l’homme dans les espèces vivantes.

Quels sont  les raisonnements de B et A dans les 2e et 3e réparties ? Expliquez.

 Construisez une  mini-dissertation avec un raisonnement dialectique, ou un raisonnement
concessif, à partir de ces deux citations  :
 « Il n’y a rien qui soit entièrement en notre pouvoir que nos pensées. » Descartes, Discours de la
méthode, 3e partie. Idée reprise des stoïciens. Et ce « pouvoir » implique que je puisse les mettre
en ordre, but de « la méthode ».

**« Hasard  donne  les  pensées,  et  hasard  les  ôte ;  point  d’art*  pour  conserver  ni  pour
acquérir. »Pascal,  Pensées, § 370.
                                          * art au sens de technique ou de méthode.

 Précisez et définissez le raisonnement suivant  : « Je ne  touche  pas ce dès cubique. Non. Je
touche successivement  des  arêtes,  des pointes,  des  plans  durs  et  lisses,  et  réunissant  toutes  ces
apparences en un seul objet, je juge que cet objet est cubique. Un objet est pensé et non pas senti. »
Alain, Eléments de philosophie.

- Expliquez le dessin suivant, qui illustre la
philosophie de Pic de la Mirandole (XVe
siècle), 
Il n’y a pas ici de type de raisonnement à
identifier. 

La place de l’homme dans la nature selon
Pic  de  la  Mirandole  (d’après  Carolus
Bovilus, 1509)

Quel est le raisonnement de l’esquimau ? Définissez-le. Pourquoi se trompe-t-il ?
« un esquimau, sachant par expérience que la glace,  corps transparent,  fond dans la bouche, en
conclut que le verre, corps également transparent, doit fondre aussi dans la bouche. » Gustave Le
Bon, Psychologie des foules, 1895. 



  « Il y a un lac radioactif, au nord de l’Oural, stérilisé par des déchets nucléaires. Les eaux y sont
d’un bleu très pur, et pourtant sans vie aucune. Mais ce ‘pourtant’ est de trop : la propreté et la mort
vont ensemble, et toute vie est impure. Stériliser, c’est tuer ; cela en dit long sur la vie. (…) D’où je
tirerais volontiers une conclusion politique. La santé d’un peuple n’a jamais tenu à sa pureté, qu’elle
soit ethnique ou morale, mais seulement à sa capacité d’absorber les mélanges, de maintenir, entre
toutes ses composantes, un équilibre instable mais vivant (vivant donc instable), enfin de gérer, dans
l’à-peu-près, leurs différences ou leurs conflits. (…) Plusieurs rêvent d’une France propre, stérile et
pure comme un lac atomique, d’ailleurs artificielle comme lui (pure, la France ne l’a jamais été) et
comme lui promise à la mort immaculée… » 
Comte-Sponville,  Dictionnaire  philosophique,  art.  ‘Pureté’.  Cela  peut  se  rapprocher  d’un
proverbe chinois : « Plus une eau est pure, moins elle a de poissons », cité par Roger Darrobers
dans « Proverbes chinois », 1996.

Tous les animaux à 4 pieds, comme les chiens, sont des quadrupèdes. Or les tables et les chaises ont
quatre pieds. Donc les tables et les chaises sont des quadrupèdes.

Plus il y a de gruyère, plus il y a de trous.
Or, plus il y de trous, moins il y a de gruyère.
Donc, plus il y a de gruyère, moins il y a de gruyère.

               
         Texte de Hegel. Après avoir précisé le type de raisonnement, voyez s’il n’y pas dans le texte une

contradiction par rapport à la thèse.           

                 Thèse du texte : « Il n’y a pas de leçon de l’histoire. »
« De la connaissance de l’histoire, on croit pouvoir tirer des leçons, et c’est souvent en vue d’un tel

bénéfice que le travail historique a été entrepris.
  S’il est vrai que les bons exemples élèvent l’âme, en particulier celle de la jeunesse, et devraient être
utilisés pour l’éducation morale des enfants, les destinées des peuples et des Etats, leurs intérêts, leurs
conditions et leurs complications constituent cependant un tout autre domaine que celui de la morale…
L’expérience et l’histoire nous enseignent que peuples et  gouvernements n’ont jamais  rien appris de
l’histoire, qu’ils n’ont jamais agi suivant les maximes* qu’on aurait pu en tirer. »    
                               Hegel, La Raison dans l’Histoire
* maxime : formule brève énonçant une règle de conduite, par ex : « L’audace paie ».

                L’erreur de raisonnement, selon « le chat » de Gelluck



                        Explication de texte, séries technologiques
Vous avez l’extrait d’une œuvre philosophique, accompagné de questions. Lisez d’abord très
attentivement le texte.
1e approche.  Vous devez détecter le ou les  thèmes (un ou des substantifs.  Ex : liberté et
technique). Un thème se réduit à un mot. Attention ! Ce mot n’est pas forcément présent dans
le texte.  Par  ex un texte sur la technique peut mentionner les outils  et les machines sans
employer le terme générique « technique ». C’est à vous de le faire. Identifiez ensuite la thèse,
qui  est  une  affirmation  ou  une  négation  au  sujet  du  thème.  Ex :  « La  technique  aliène
(asservit)  l’homme » ;  ou :  « La contrainte  sociale  ne  doit  pas  nous  faire  abdiquer  notre
liberté de penser »… Cette thèse doit s’inclure dans une problématique. Le texte permet de
poser un problème philosophique. Soit c’est à vous de le préciser, soit il l’est par la question-
essai (3e question).  Ex : « La technique est-elle aliénante ou libératrice ? » la problématique
est  toujours  une  question.  Tout  cela  pourra  faire  l’objet  de  l’introduction.  Evitez  les
formulations lourdes et mécaniques : « le thème est… La thèse est… ».
Les questions. -  Les premières (1 et 2) vous demandent d’expliquer le texte, en particulier
deux passages précisés. Attention : c’est bien tout le texte qu’il faut expliquer. Il ne s’agit
pas de paraphraser ou de décrire. On démonte le texte comme on démonte un moteur, pour
montrer  comment  les  pièces  s’agencent  entre  elles,  les  connexions  logiques  entre  les
arguments. Il est important de faire des « arrêts sur concept » sur les notions essentielles.
« Quel est le sens du mot ‘liberté’ dans le texte ? »  Insistez sur les charnières, les articulations
de  l’argumentaire.  Identifiez  les  métaphores,  les  types  de  raisonnement  (déduction,
induction…), les étapes de la réflexion de l’auteur. 
- la  troisième question est la  question-essai.  Elle  vous invite  à  débattre  avec l’auteur.
Même si vous êtes d’accord avec lui, voyez si vous pouvez lui opposer une objection, une
antithèse.  Ex :  « Mais  n’est-ce  pas  la  technique  qui  nous  a  libérés  des  contraintes  de la
nature,  en  nous  permettant  de  la  dominer ? »  Il  faut  toujours revenir  sur  « l’arrêt  sur
concept » : « Mais qu’est-ce d’abord que la liberté ? La puissance exercée sur la nature, ou la
maîtrise de soi ? etc. » Un mot-clé du texte ou de votre lecture (liberté, technique…) doit vous
servir de point fixe tout le long du devoir. Il faut approfondir les sens et les ambiguïtés de ce
concept clé. Attirez sur lui dès l’intro l’attention de votre correcteur, et concluez également sur
lui. On doit sentir que vous avez progressé dans la compréhension de ce concept pendant
votre exercice de lecture.

                        



    I- Texte d’Alain. « Les opinions communes …» (tiré de : Mars, ou la guerre jugée)

   « Les  opinions communes ont une puissance que je connais, que je subis tout
autant  qu’un  autre.  Quand,  dans  une  réunion  d’hommes,  se  produit
l’effervescence,  et  quand  l’opinion  commune  se  manifeste  par  discours,
acclamations, ou chant, nul ne va chercher des preuves. Une telle affirmation
est plus forte que toutes les preuves ; l’émotion imitée, répercutées, multipliée
porte en chacun la foi sauvage de ce Léviathan à mille têtes. (…)
   Il y a honte pourtant si l’esprit cède. Il y a cette partie pensante en chacun,
qui, dès qu’on l’interroge, revendique contre la force, contre le nombre, contre
les supplices, contre les prisons. Celle-là veut être solitaire et libre, devant le
volcan, et dans la foule même ; toujours mesurant, pesant, jugeant ; nullement
jugée, sinon par quelque juge libre et solitaire aussi ; les uns et les autres sans
armes. Et cette élévation en solitude est justement la seule chose humaine que
l’homme salue, tant qu’il n’est pas ivre ». 

1-   Vous  expliquerez  ce  qui  cause,  selon  le  texte,  la  puissance  des  « opinions
communes ».
1- Pourquoi y a t-il honte « si l’esprit cède » ?
2- Vous expliquerez la dernière phrase.
4 -En quoi ce texte exprime-t-il l’idéal de la philosophie ?

                             II- Texte de Pascal :

                          §  346   
                                    «  Pensée fait la grandeur de l’homme.

                         § 347
   L’homme n’est qu’un roseau, le plus faible de la nature ; mais c’est un roseau pensant. Il ne faut pas
que l’univers entier s’arme pour l’écraser : une vapeur, une goutte d’eau, suffit pour le tuer. Mais quand
l’univers l’écraserait, l’homme serait encore plus noble que ce qui le tue, puisqu’il sait qu’il meurt, et
l’avantage que l’univers a sur lui, l’univers n’en sait rien.
Toute notre dignité consiste donc en la pensée. C’est de là qu’il faut nous relever et non de l’espace et de
la durée, que nous ne saurions remplir. Travaillons donc à bien penser : voilà le principe de la morale.

                        § 348
   Roseau pensant. Ce n’est point de l’espace que je dois chercher ma dignité, mais c’est du règlement de
ma pensée. Je n’aurai pas davantage en possédant des terres : par l’espace l’univers me comprend et
m’engloutit comme un point ; par la pensée, je le comprends. »

                                           Les Pensées, Pascal



III- Texte de Comte-Sponville :
 « Faire preuve de générosité, c’est agir en faveur de quelqu’un dont on ne partage pas les intérêts : vous
lui faites du bien sans que cela vous en fasse à vous, voire à vos dépens ; vous le servez sans que cela
vous serve. (…) Faire preuve de solidarité, à l’inverse, c’est agir en faveur de quelqu’un dont on partage
les intérêts : en défendant les siens, vous défendez aussi les vôtres. (…) Etre généreux, c’est se libérer, au
moins partiellement, de l’égoïsme. Etre solidaires, c’est être égoïstes ensemble et intelligemment (plutôt
que bêtement, chacun pour soi ou les uns contre les autres). La générosité est le contraire de l’égoïsme.
La solidarité serait plutôt sa socialisation efficace. (…) Nul ne souscrit une assurance par générosité. Nul
ne paye ses impôts par générosité. (…) La générosité, pour l’individu, est une vertu morale ; la solidarité,
pour le groupe, une nécessité économique, sociale, politique. La première, subjectivement, vaut mieux.
Mais elle est objectivement à peu près sans portée. La seconde, moralement, ne vaut guère ; mais elle est
objectivement, beaucoup plus efficace.
   C’est où  morale  et  politique divergent. La morale nous dit à peu près : puisque nous sommes tous
égoïstes,  essayons  de  l’être  un  peu  moins.  La  politique  dirait  d’abord :  puisque  nous  sommes  tous
égoïstes,  essayons  de  l’être  ensemble  et  intelligemment ;  essayons  de  développer  entre  nous  des
convergences objectives d’intérêts, qui puissent aussi, subjectivement, nous rassembler. »

                                                Comte-Sponville, Dictionnaire philosophique, art. ‘Solidarité’

         IV-  Alain

  « Quand j’étais petit, et avant que j’eusse vu la mer, je croyais que les barques allaient toujours où le
vent les poussait. Aussi, lorsque je vis comment l’homme de barre en usait avec les lois universelles et
bridait le vent, je ne pris point coutume pour raison*, il fallut comprendre. Le vrai dieu m’apparut et je
le nommai volonté. En même temps se montrèrent la puissance et le véritable usage de l’intelligence
subordonnée.  La rame, le moulin,  la  pioche,  le levier,  l’arc la fronde,  tous les outils  et  toutes les
machines  me ramenaient  là,  je  voyais  les  idées  à  l’œuvre,  et  la  nature  aveugle  gouvernée par  le
dompteur de chevaux. 
     C’est pourquoi je n’attends rien de ses grandes forces, aussi bien humaines, sur lesquelles danse
notre barque. Il s’agit premièrement de vouloir contre les forces ; et deuxièmement, il faut observer
comment elles poussent, et selon quelles invariables lois. Plus je les sens aveugles et sans dessein
aucun, mieux je m’y appuie ; fortes, infatigables, bien plus puissantes que moi, elles ne me porteront
que mieux là où je veux aller. » 
                                                                    Alain, Propos sur la nature, Propos du 25 mai 1921
* « Prendre coutume pour raison » : accepter sans comprendre ce qui est habituel.



 Les impératifs de la dissertation.
 

I  -  L’analyse  de  l’intitulé. Comprendre  sa  logique  (une
alternative :ou ?;  une  réduction :  n’être  que ? etc.),  ses
présupposés,  l’ambiguïté  de la question.  Les différents sens d’un
mot  ambigu  pourront  en  effet  servir  à  construire  le  plan.  Vous
devez,  comme  pour  un  dessin  ambigu,  percevoir  les  différents
niveaux de lecture d’un intitulé. 

II - Mettre en place un débat d’idées. On formule plusieurs thèses répondant à la question, en
précisant leurs argumentations respectives. C’est ce qu’on appelle la problématique. On les oppose et on
choisit d’en privilégier une, qui sera développée dans la dernière partie du devoir. Une opposition de
termes permet de préciser les charnières du plan : « En apparence… mais en réalité… ; En droit…
mais en fait… ; Il est nécessaire de… mais c’est insuffisant car…etc. ».Vous devez procéder à des
arrêts sur concept pour décortiquer le contenu des principaux concepts que vous utilisez,  meilleure
manière d’approfondir la problématique.  Ex du sujet : « Naît-on libre ou le devient-on ? ». Tout va
dépendre de l’ambiguïté du concept de liberté…

III  -  Convocation des références philosophiques,  exactes et  argumentées. Éviter  un
usage  décoratif des citations : elles doivent faire rebondir votre réflexion, pas s’y substituer. Isolées,
elles ne prouvent  rien. Elles ne doivent pas se limiter à un simple argument d’autorité :  Aristoteles
dixit !  Par ailleurs, mieux vaut convoquer une doctrine philosophique bien développée et exploitée dans
l’axe  du  sujet  (donc défendant  une  des  thèses  en  présence)  que  de  multiplier  superficiellement  les
références. 

IV- La qualité de l’illustration. Les ex peuvent être tirés de la vie quotidienne, de l’actualité, de
l’histoire, de la littérature, du cinéma etc. Le plus souvent, l’ex a valeur d’étayage d’un argument, mais
ne prouve rien (sauf dans le cas d’un contre ex réfutant une thèse se présentant comme universelle). Un
ex doit toujours s’inscrire dans une argumentation philosophique. C’est le développement des idées qui
constitue le fil directeur de votre devoir. L’illustration n’est qu’un habillage.

V- Qualité et correction de la mise en forme : Calligraphie, orthographe, syntaxe. Aérez votre
copie : chaque arrêt sur concept, chaque référence doivent correspondre à un §. Soulignez les titres des
œuvres.

VI – Soigner particulièrement l’introduction et la conclusion. 

   - L’introduction est  - analytique : décrypte les termes de l’intitulé ;
                                 - problématique : L’analyse du double sens d’un terme renvoie à un problème.
                                       - programmatique : en peu de mots, suggérer le plan du devoir. 

  - La conclusion : - est synthétique. Elle propose un bilan de votre devoir ;
                               - a valeur de renforcement de votre position personnelle par un nouveau et dernier
argument bien développé ;
                               - ne doit jamais se terminer par une question, par une dérive vers un autre
problème, par un élargissement vague de la problématique traitée. Tout le devoir doit se développer et se
conclure dans l’espace de réflexion prédéfini par l’intro.  

              



                              Exercice introduction + plan.
Rédigez sur chacun des sujets suivants une introduction, qui précise la problématique et le plan.
Vous suivrez cette introduction des titres de chaque partie de votre plan. Il ne s’agit pas de faire 5
mini-dissertations ;  mais  de  proposer  un  problème  +  une  analyse  de  l’intitulé  qui  suffisent  à
introduire et planifier le devoir.

          Voilà pour indication, des distinctions possibles pour structurer un plan :
- En apparence… mais en réalité…
- Au sens fort de (ou strict)… Au sens faible de (ou au sens plus large, élargi…)
- Si on comprend x (un concept de l’intitulé) comme étant… mais si à l’inverse on comprend

x (même concept) comme étant…
- De jure (en droit, en principe, ou « ce qui doit être »)… mais de facto (en fait, en réalité,

ou « ce qui est »)…
- Dans l’absolu… mais d’un point de vue relatif…
- Directement, non, parce que… mais indirectement, oui, parce que…
- Pensez aussi comment on peut faire jouer un couple d’opposés ou de contraires. 

1- Peut-on maîtriser le temps ? (5P)

2- Le passé est-il encore réel ? (5P)

3- Le bonheur est-il affaire de politique ? (5P)

4-  Doit-on toujours dire la vérité ? (5P)

Sujet complémentaire : Qu’est-ce qu’une bonne éducation ? (5P)

            Qu’est-ce qu’une bonne éducation ?
   La formule « bonne éducation » est ambiguë, peut se lire de deux manières, soit avec :
- un sens fort : éducation parfaite, valable pour tous et toujours. Cette prétention est   abusive parce
qu’elle nie la diversité des conditions dans lesquelles l’éducateur peut se trouver. Elle nous fait courir
le risque de l’uniformité et du conformisme. 
-  un sens  faible : éducation  correcte –  sens  que  nous  invite  implicitement  à  privilégier  l’article
indéfini  une dans l’intitulé,  la formule « une bonne éducation » suggérant une pluralité  de bonnes
éducations  possibles,  mais  ayant  des  critères  communs  (des  invariants),  nous  permettant  de  les
distinguer  des mauvaises.  Nous partirons  donc du principe qu’il  y a  des bonnes et  des mauvaises
éducations, en refusant d’emblée ce qui nous apparaît comme un cul-de-sac : le relativisme sceptique.
Celui-ci consisterait à se réfugier dans la formule : « Toutes les éducations se valent, on n’a pas le droit
de  juger  etc… ».  Au  contraire,  on  a  le  droit  de  recaler  par  ex  les  « jeunesses  hitlériennes »,  par
lesquelles le Führer voulait « voir dans les yeux de la jeunesse le regard de la bête de proie » etc. Nous
jugerons donc de l’éducation selon ses finalités et ses moyens.

I-      Certes, il n’y a pas, au sens fort, d’éducation parfaite… Freud lui-même
écrit :  « L’éducation  doit  chercher  sa  voie  entre  le  Scylla  du  laisser-faire  et  le  Charybde  de
l’interdiction »… « De quelque façon qu’on s’y prenne, on s’y prend mal ». Bettelheim peut titrer
un livre : Comment devenir des parents acceptables… pas parfaits ! 

II- … On peut néanmoins exclure des éducations défaillantes, soit par excès de
laxisme, soit par excès d’autoritarisme. 

 III-  … La bonne éducation,  dans  un sens  plus  large,  se  jugera  selon sa
finalité et ses moyens…



                 Peut-on maîtriser le temps ?
La technoscience nous apprend qu’on commence à maîtriser une réalité en la mesurant. Or les progrès
de la chronométrie (mesure du temps) sont foudroyants. On est passé en quelques siècles du sablier
aux horloges à césium, capables aujourd’hui de diviser une seconde en… 9 milliards de pulsations !
L’humanité couvre la terre du maillage d’un « cyber-temps » mondialisé, une sorte de bulle spatio-
temporelle  permettant  de  synchroniser  à  la  microseconde  les  transports,  les  flux  financiers  etc.
N’avons-nous pas ici  un des accomplissements  du projet  cartésien :  « se rendre comme maîtres  et
possesseurs de la nature » ? Mais nous allons voir que le rêve prométhéen d’une maîtrise absolue est
là,  plus  qu’ailleurs,  une  illusion.  « Father  Time »  continue  à  marcher,  irréversible  et  destructeur,
indifférent aux systèmes que nous lui accrochons au dos. Ils s’engloutiront comme le reste, dans le
« Panta re », l’écoulement de toute chose déjà mentionné par Héraclite… Dans tous les cas, notre
maîtrise du temps ne peut être que relative et limitée. Mais nous verrons qu’elle importe surtout du
point de vue de la durée vécue, qualitative, plus encore que sur celui du temps abstrait et conventionnel
des horloges. Maîtriser le temps, c’est bien plus le « plénifier » que le planifier. 

I- Il n’y a pas de maîtrise absolue du temps…
II- … mais une maîtrise relative…

                   Le passé est-il encore réel ?
   D’un point de vue temporel, on associe intimement réel et présent. Le présent impose une présence.
Seul le présent est notre point de contact avec le réel. Le passé n’est plus, donc il n’existe plus, et
l’avenir n’est qu’en pointillé… Mais le problème, c’est que le passé continue à agir sur nous. Or ne
peut agir que ce qui a, d’une manière ou d’une autre, un minimum de réalité. Si mon vécu et mes
apprentissages passés continuent à influer sur ma vie actuelle, je suis bien contraint d’admettre une
réalité persistante du passé dans le présent. St Augustin nous aidera à comprendre cette permanence
psychologique, dans le « présent du passé » qu’est la mémoire. Mais nous verrons que c’est tout aussi
vrai du passé historique, qui continue à modeler intimement notre actualité.

I- Le passé en soi, ontologiquement, n’est plus réel…
II- Mais il subsiste dans la mémoire, qu’elle soit culturelle (l’histoire)
ou  psychologique (la mémoire individuelle)…

               Le bonheur est-il affaire de politique ?
   La politique est la gestion des affaires publiques par l’Etat, et l’ensemble des principes qui l’inspire.
Or  le  bonheur  est  affaire  privée.  C’est  un  ressenti  intérieur,  subjectif,  dont  on  voit  mal  d’abord
comment il concernerait la politique. On peut le comprendre négativement. Car la politique peut faire
notre  malheur.  Donc  le  bonheur  est  impliqué,  au  moins  indirectement,  par  la  politique.  On  ira
cependant plus loin dans un rapport direct entre bonheur et politique. Les utopies ont prétendu être des
« politiques  du bonheur », tout autant  que les totalitarismes du XXe siècle.  De même, nos sociétés
consuméristes  contemporaines  diffusent  une  idéologie  du  bonheur.  Or  on  sait  depuis  Marx  que
l’idéologie est l’instrument le plus efficace du pouvoir politique. C’est donc avec méfiance que nous
allons étudier ici l’eudémonisme politique. Nous allons pourtant l’admettre, non pour le bonheur privé,
mais pour ce que la Déclaration des droits de l’ho appelle le « bonheur public », c'est-à-dire le respect
par l’Etat des droits élémentaires de la personne humaine. 

I-   L’illusion des utopies et les tyrannies totalitaires doivent nous rendre
méfiants à l’égard de la prétention politique à « faire notre bonheur »…

II-   Le bonheur est en effet affaire privée…
III-   Il y a cependant un « bonheur public », compris par l’engagement de

l’Etat à garantir un minimum de prospérité et à respecter les droits de
l’homme…



                      Doit-on toujours dire la vérité ?
Le verbe « devoir » nous oriente ici vers une question morale : le devoir de véracité. Kant en fait un
absolu  de  la  morale.  Il  n’y  a  aucune  exception  à  ce  devoir.  Dès  lors  que  j’envisage  la  moindre
exception,  ma parole  est  fragilisée,  discréditée.  Pourquoi ?  L’ho est  d’abord un être  de parole,  de
logos : c’est le zoon logikon, l’animal doté de parole ou de raison, selon une formulation inspirée par
Aristote. On dit d’ailleurs qu’on « donne sa parole ». Cela m’engage. Trahir sa parole, c’est discréditer
le  langage,  c’est  déchirer  le  lien  de  confiance  –  cette  philia  à  laquelle  Aristote  donne  autant
d’importance qu’au logos dans les relations humaines. Cette thèse absolutiste a le mérite de la clarté.
Mais elle est impraticable. Le devoir de véracité reste  relatif. Lucie Aubrac a menti aux bourreaux
nazis pour sauver son mari de leurs griffes,  et  elle a eu raison. Les complexités  de la vie sociale,
historique et psychologique impliquent ce que Kant rejette : une casuistique, un tact moral dans les cas
particuliers, qui légitiment parfois le mensonge, qu’il soit par omission ou délibéré.

I- Dans l’absolu, de jure, on ne doit pas mentir, c’est un impératif universel
de la morale…
II- Mais de facto, on peut admettre des exceptions, ce qui introduit en mo-
rale une inévitable casuistique…




