
Méthode comparée de la dissertation en S.E.S. et en philosophie

S.E.S. Philosophie Les deux

Sujet : une 
question

Avec documents Sans document On pose une question

Introduction Donner les enjeux et/ou le contexte de
la question

Déterminer le problème philosophique en
jeu dans la question

. Définition des termes clefs du sujet

. Cadrage du sujet

.  Problématique : Définir un fil conducteur 
pour aborder le problème.
. Annonce du plan

Forme 2 ou 3 parties 3 parties Equilibre entre les parties
Sous-parties articulées entre elles
Phrase de transition entre chaque grande partie
Phrase d'introduction et de conclusion de 
parties
Présence d'une introduction et d'une 
conclusion générales
La présentation visuelle doit faire apparaître 
tous ces éléments (sauter une ligne entre les 
grandes parties, un nouveau paragraphe à 
chaque sous-partie)

Cohérence 
d'ensemble

Le hors sujet consiste à sortir de la 
question posée, notamment en 
remettant en cause ses hypothèses 
implicites. Il consiste aussi à inverser 
les relations de cause à effet.

Le hors sujet consiste à traiter une autre 
question que la question posée, 
notamment en plaquant le cours sur le 
sujet, et en n'étant pas attentif à la 
spécificité de la question posée. Les 
présupposés du sujet peuvent être remis 
en cause et discutés en troisième partie.

Le plan annoncé dans l'introduction doit être 
respecté
La conclusion doit résumer l'argumentation et 
répondre à la question
Une ouverture est valorisée
Hors sujet (note finale entre 1 et 8)
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S.E.S. Philosophie Les deux

Connaissances Savoir mobiliser les notions du cours 
dans l'argumentation. Expliciter les 
mécanismes qui justifient les 
affirmations.

Retrouver les grands problèmes vus en 
cours sur la(les) notion(s) présente(s) 
dans le sujet.

Une connaissance n'est valorisée que si elle est
mobilisée de façon pertinente dans 
l'argumentation.
La connaissance des auteurs n'est pas exigible 
mais peut être valorisée (si elle s'intègre dans 
l'argumentation).

Exploitation des 
documents

Mobilisation des idées ou des données
des documents dans l'argumentation. 
Il faut faire explicitement référence 
aux documents. Les documents 
peuvent être utilisés pour expliquer ou
illustrer. La mise en relation de 
plusieurs documents est valorisée.

Qualité de 
l'argumentation

En principe une sous-partie 
correspond à une idée.
Les sous-parties doivent être 
articulées entre elles.
L'explicitation des mécanismes 
permet d'expliquer et/ou de justifier 
les idées.

Une grande idée (une thèse) par grande 
partie. Les sous-parties correspondent 
aux arguments (éventuellement illustrés 
d'exemples) et aux objections éventuelles
à la thèse.

Affirmer, expliquer, justifier et illustrer les 
idées.

Types de plan Les plans thématiques sont possibles. 
L'exploitation d'un document ne peut 
pas constituer une partie.

Pas de plan thématique. Chaque partie 
correspond à une thèse différente en 
réponse au problème.
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