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Avant-propos
« On ne nous donne aucune indication de méthode », se plaignent régulièrement les étudiants.
Apporter une méthode, des principes d’action, des règles de travail,
destinés à guider le bon déroulement des exercices philosophiques,
tel est le but de cet ouvrage, écrit à l’usage des étudiants préparant les
examens ou concours d’entrée aux grandes écoles (enseignement, commerce, politique, etc.) ainsi que les licences de philosophie et sciences
humaines.
Pour fournir des éléments de réflexion complets, nous avons choisi
d’expliciter une double démarche, théorique et pratique. La théorie de
la méthode analyse le concept même de méthode philosophique, ainsi
que les divers éléments philosophiques éclairant cette dernière. La partie pratique s’attache à la méthode concrète et, à l’aide de divers procédés (étude des phases préparatoires à la rédaction, etc.), s’emploie à
clarifier la démarche à effectuer. Nous pensons nécessaire cette double
approche théorique et pratique : la connaissance des fondements de la
méthode permettra aux étudiants de mieux adapter les règles et procédés pratiques à leurs besoins personnels.
Ce livre répond à un projet : permettre aux étudiants en philosophie de comprendre quelle stratégie est exigée par la nature même des
exercices philosophiques. C’est donc cette stratégie que vous trouverez
explicitée dans cet ouvrage.

Introduction
Les deux exercices fondamentaux qui, en France, permettent d’accéder au travail de la réflexion philosophique et de le conduire dans toute
sa rigueur sont la dissertation et le commentaire de texte. Il s’agit, dans ces
deux cas, d’« oser penser », de conduire une réflexion autonome et personnelle, comme nous le signalent tous les jurys de concours et, parmi eux,
les correcteurs de l’épreuve de culture générale d’entrée aux concours des
grandes écoles de commerce et aux instituts de « Sciences Po ». Le jury de
ces concours attend des candidats une réflexion personnelle, argumentée,
cohérente et dynamique, une capacité à mesurer l’enjeu du sujet ou du texte
proposé et à conclure.
Quel est alors l’objet de ce livre ? Proposer aux étudiants de licence et
de classes préparatoires une méthode de travail adaptée à la nature des
exercices philosophiques, l’expliciter et la mettre en pratique au moyen
d’exemples variés (dissertations et commentaires de textes), dont la préparation et la rédaction sont minutieusement commentées.
Cette méthode repose sur une stratégie très simple :
-- 
d’abord comprendre et révéler clairement le problème essentiel soulevé par l’énoncé ; cet effort est inséparable d’une double
démarche : il s’agit, en premier lieu, de décomposer et de démonter
les difficultés inhérentes aux divers intitulés et, en second lieu,
d’opérer une recomposition totale, de manière à bien saisir le sens
global de l’énoncé.
-- ensuite, la nature du problème ayant ainsi été explicitée à travers
la mise à jour des difficultés diverses, proposer, dans le cas de la
dissertation, une solution (non dogmatique) au problème central
ainsi mis en valeur. Dans le cas du commentaire de texte, on réfléchira sur la solution apportée par l’auteur au problème implicite
soulevé par le texte.

Cette stratégie utilise fondamentalement :
-- des connaissances philosophiques acquises tout au long de l’année
universitaire, tout particulièrement par la fréquentation des grands
auteurs : aussi une méthode destinée à développer l’art de bien lire
vous est-elle proposée ;
-- des outils divers destinés à communiquer ses idées et à convaincre
le lecteur ou l’auditeur ; dans cette perspective, des règles de rhétorique précises, ainsi qu’une organisation claire pour exposer sa
pensée, vous seront également proposées : aucune « technique »
philosophique ne saurait être efficace sans une authentique maîtrise de la culture ; tout exercice scolaire est aussi un « exercice spirituel » au sens plein de cette expression. (Sur ce thème, consulter
P. Hadot, Exercices spirituels et philosophie antique.)
La mise au jour d’un problème philosophique implicite dans l’énoncé du sujet commande la dissertation et le commentaire. Dans les deux
cas, il s’agit de dégager une problématique (problématique à créer dans
la dissertation et à révéler dans le commentaire). Néanmoins, malgré
cette démarche commune, les deux exercices diffèrent. En effet, la
création d’une problématique ouvre, dans la dissertation, la voie à une
grande liberté réflexive. L’étudiant doit exposer, à l’aide d’un ensemble
d’arguments rigoureusement organisés, son point de vue sur le problème philosophique qu’il a détecté, problème dont la détermination
permettra de répondre à la question explicite ou implicite de l’énoncé.
Au contraire, dans le commentaire, la fidélité absolue à la pensée de
l’auteur, telle qu’elle est exprimée dans le texte, se révèle impérative.
L’étudiant retrouve sa propre liberté de pensée au moment où, dans une
partie bien séparée, il met en valeur les enjeux liés au problème philosophique soulevé par l’auteur. (Ce second niveau d’étude, sans être obligatoire dans l’enseignement supérieur, paraît néanmoins souhaitable.)
L’explicitation précise de la stratégie des exercices, son application
à la dissertation et au commentaire de texte constituent les éléments
essentiels qui ont guidé la constitution de l’ouvrage.

14

Les méthodes en philosophie

Première partie
La théorie
de la méthode

Chapitre 1
L’idée de méthode
La méthode philosophique (analyse, questionnement, problématique,
réflexion, etc.) permet à l’étudiant d’échapper aux aléas d’une recherche
empirique, de procéder selon une approche ordonnée et sûre.

1. Pourquoi une méthode ?
1.1 Raisons générales : méthode et existence
Voici un livre consacré à la méthode : son objet n’est pas, en effet, de
proposer la lecture d’un ensemble d’exercices philosophiques rédigés à
partir d’intitulés déterminés, mais de mettre à jour, pour chaque étudiant, un chemin de réflexion personnel. Pour apprendre à philosopher,
il faut, dans notre système d’enseignement, opérer par la médiation de
deux types de travaux : la dissertation et le commentaire. Donnons de
la méthode une définition première, rapide et provisoire, pour circonscrire, dès maintenant, l’objet de cet ouvrage.
Que désigne, exactement, une méthode ? Avant tout, comme nous le
signale l’étymologie, une route et un chemin (odos) vers (meta exprimant ici
l’idée de but) : un ensemble de démarches raisonnées et rationnelles, permettant de parvenir à un but. Ainsi, en cette acception très générale, parlet-on d’une « méthode de travail ». En effet, ce n’est pas seulement dans la
sphère philosophique et théorique que la méthode se révèle un instrument
décisif, mais dans toute la conduite de la vie. Quand une activité humaine
ne se déploie pas suivant un plan réfléchi et déterminé d’avance (ce qui est
le propre de la méthode), elle est, dans la plupart des cas, vouée à l’échec.
La méthode, loin d’être circonscrite dans un champ étroit, désigne un outil
universel requis par les exigences même de la vie et de l’existence. Ainsi,

pour mener à bien études et concours, une stratégie efficace doit être explicitée : le plan réfléchi, intégré par une volonté persévérante, conduit alors au
succès. Ces thèmes de la bonne direction et de la juste stratégie apparaissent
fondamentaux dans toute l’existence humaine, subordonnée, si elle se veut
rationnelle et efficace, à l’idée d’un plan réfléchi obéissant à des étapes. Ceci
est vrai d’une carrière, d’un agencement économique, de la réalisation d’un
livre, etc. La notion de méthode, loin d’être isolée dans la sphère théorique,
se confond, en fait, avec toute l’organisation de l’existence, en tant qu’elle
est modelée par le travail de l’esprit et de l’intelligence. Il n’y a pas d’existence, de pratique, de travail, qui n’exigent et ne requièrent « un chemin
vers », c’est-à-dire une méthode. Certes, nous pouvons l’occulter, l’éluder, la
mettre entre parenthèses. Mais cette répudiation ou cet oubli nous vouent
alors à l’impuissance.
Les raisons très générales rendant la méthode indispensable, en chaque
circonstance, s’enracinent, en fait, dans la condition même de l’homme,
cet être de médiation, qui se définit par la production d’intermédiaires,
par la mise à jour d’étapes assurant une liaison entre différents moments
de son discours ou de son existence. À l’expérience immédiate se substituent, chez l’homme, voué à l’action et au faire, une expérience et une
pratique médiates, supposant chaînons, étapes réglées et itinéraires laborieux. Vivre, c’est agir et toute action exige plan et médiations.

1.2 Raisons universitaires
À ces causes très générales s’ajoutent des raisons universitaires spécifiques. La méthode – souvent explicitée dans les classes préparatoires –
ne l’est pas toujours dans l’enseignement supérieur et les règles du jeu
demeurent, dès lors, mystérieuses. C’est donc aux étudiants désireux
de connaître les règles du jeu universitaire (dans le domaine philosophique), règles souvent implicites, que ce livre s’adresse : il s’agit de
dévoiler les normes et principes non formulés qui président à la préparation des examens et des concours, de faire un retour réflexif sur les
opérations à l’œuvre dans les exercices philosophiques, d’analyser les
procédés élémentaires que tout étudiant doit connaître.
Qu’il soit en « classe prépa » ou en université, l’étudiant expérimente,
après son baccalauréat, soit un régime de grande liberté (en université),
soit un régime d’intense compétition (classe préparatoire), exigeant,
dans les deux cas, la connaissance du bon chemin.
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