
La dissertation guidée

● Premier modèle     : suggestion d’un plan, avec quelques conseils sur la forme et le fond

Exemple     pour   le sujet n°1 des séries technologiques, session 2016     :
Pour être juste, suffit-il d’obéir aux lois     ?

    Pour traiter ce sujet, vous pourrez suivre le plan et les conseils suivants :

Introduction : montrez que l’analyse de question posée permet de construire un problème
philosophique,  au  sens  où  elle  permet  de  critiquer  une  opinion  courante,  une  réponse
spontanée à cette question.  Pour cela,  aidez-vous de l’analyse des termes de la question,
éventuellement de la recherche d’exemples.

Partie 1 : au moyen de deux paragraphes argumentatifs au moins, montrez que désobéir
aux lois semble constituer une injustice.

Partie 2 : en vous appuyant sur l’analyse précise d’un exemple, montrez qu’il ne suffit pas
d’obéir aux lois pour être juste. Demandez-vous aussi si une loi peut être injuste. Pour cette
partie, vous pourrez vous appuyer sur la distinction entre le légal et le légitime, ou bien entre
la contrainte et l’obligation.

Partie 3 : si l’obéissance à la loi ne suffit pas, que faut-il faire pour rendre la société plus
juste ? Vous rédigerez deux paragraphes argumentatifs au moins afin de soutenir votre thèse.

●  Deuxième modèle     : suggestion d’un plan, avec plus de conseils sur le fond
Par  rapport  au  modèle  précédent,  ce  deuxième  modèle  a  l’avantage  de  suggérer  plus

d’idées sur le fond. Son inconvénient est qu’il tend à imposer un certain traitement de la
question parmi plusieurs possibles.

Pour être juste, suffit-il d’obéir aux lois     ?

Pour traiter ce sujet, vous pourrez suivre le plan et les conseils suivants :

Introduction : montrez que l'analyse de question posée permet de construire un problème
philosophique,  au  sens  où  elle  permet  de  critiquer  une  opinion  courante,  une  réponse
spontanée à cette question.  Pour cela,  aidez-vous de l'analyse des termes de la question,
éventuellement de la recherche d'exemples.

Partie 1 :
- Demandez-vous si, dans une société, les lois définissent ce qui est juste.
- Demandez-vous en quoi il peut sembler juste d’obéir aux lois ? Quels peuvent être les

dangers de la désobéissance pour la société ?

Partie 2 :
- Demandez-vous si l’on peut être injuste tout en respectant les lois. Pouvez-vous illustrer



cette idée par l’analyse précise d’un exemple ?
- Demandez-vous si certaines formes de désobéissance à la loi sont justes. Pouvez-vous

illustrer cette idée par l’analyse précise d’un exemple ?
- Demandez-vous ce qu’est une loi juste (au sens de légitime). Qu’est-ce qui peut garantir

que les lois soient justes ?

Partie 3 :
- Si l’obéissance à la loi ne suffit pas pour être juste, demandez-vous ce qu’il faut faire

pour rendre la société plus juste ?

●  Troisème modèle     : suggestion de pistes de réflexion (sans suggestion de plan)
Dans ce modèle, on peut séparer ou non les pistes qui font appel à l’utilisation de certains

repères.

Pour être juste, suffit-il d'obéir aux lois     ?

Pour  traiter  ce  sujet,  vous  pourrez  suivre  une,  plusieurs  ou  toutes  
les pistes de réflexion suivantes. Ces pistes ne constituent pas un plan, elles ont seulement
pour but d’aider votre réflexion.

- Demandez-vous pourquoi il peut sembler juste d’obéir aux lois ?
- Demandez-vous ce qu’est une loi juste. Qu’est-ce qui peut garantir que les lois soient

justes ? Ici, vous pourrez utiliser la distinction entre le légal et le légitime.
- Demandez-vous si l’on peut être injuste tout en respectant les lois. Pouvez-vous illustrer

cette idée par l’analyse précise d’un exemple ?
- Demandez-vous si certaines formes de désobéissance à la loi sont justes. Pouvez-vous

illustrer cette idée par l’analyse précise d’un exemple ?
- Demandez-vous si la loi peut être une obligation, sans être une contrainte.
-  Demandez-vous  s’il  existe  une  justice  universelle,  ou  seulement  des  conceptions

particulières de la justice.


