BAC: DES TUYAUX POUR LA PHILO
BÂTIR SON PLAN AVANT D’AVOIR DES IDÉES : C’EST L’UN DES TRUCS
QUE DONNE MARIE DELAPORTE, QUI A MIS AU POINT UNE MÉTHODE
RECONNUE NATIONALEMENT, À CEUX QUI PASSERONT L’ÉPREUVE DE
PHILO LE 9 JUIN. CONSEILS.

L

a Biterroise Marie Delaporte,
prof de philo à ses débuts,
exerce depuis 2 5 ans sa méthode, qu’elle a testée sur des
lycéens de plus en plus nombreux.
Plus de 4 000, répartis sur l’ensemble du territoire fran-çais,
suivent avec attention les weekends intensifs de préparation à
l’épreuve de philo qu’ elle propose tout au long de l’année*.
À l’épreuve en question per-çue
généralement comme le point noir
des matières au bac, ils obtiennent 15 ou même 19, pas 2 en tout
cas. Un mois avant le jour fatidique (les terminales plancheront le 9 juin prochain au matin), rien n’est perdu pour l’élève
qui n a pas travaillé sa philo de l’année. Marie Delaporte l’assure, «on
peut tout rattraper en un mois» et
elle donne volontiers ses ficelles.

Marie Delaporte l’assure : «On peut tout rattraper en un mois»,
et elle donne volontiers ses ficelles.

C’est
quoi
cette
méthode «miracle» ?
La méthode brevetée, dite des
«cercles dynamiques» consiste à
«dresser son plan avant de jeter
ses idées sur le papier».

Démonstration: un sujet de philosophie est composé de notions.
Dans cet exemple « Suffit il d’être
informé pour comprendre ? », les
deux notions sont « être informé »
et « comprendre ». Sur une feuille,
on note la notion qui nous semble
la plus large dans un grand cercle
(ici, «comprendre»); à l’intérieur, on
trace un petit cercle où l’on inscrit
l’autre notion, plus restreinte. Un
plan en trois parties se dessine :
I. Comment l’information permet de
comprendre? (la petite notion à l’intérieur de la grande) ;
II. Je peux comprendre sans être
informé (la petite notion soustraite
à la grande)
III. Plus je suis informé, moins je
comprends (les deux notions se
repoussent). D’après Marie
Delaporte, «les sujets à deux no-

tions représentent 80 % des cas»,
de quoi pouvoir mettre sa méthode en pratique.
Comment capitaliser
ses connaissances?
Après le plan, il manque les idées
pour le remplir. «L’élève qui le décide va prendre goût à la matière
et intégrer les connaissances nécessaires pour éviter le blabla»,
affirme Marie Delaporte. Pour chacun des 36 thèmes inscrits au programme de philo, elle préconise
une heure de travail, pas plus.
Marche à suivre : noter les références traditionnelles, formuler
une définition sommaire et compléter par quelques recherches au
CDI ou sur Internet.
Aux notions s’ajoutent les
auteurs, 58 en tout au programme. Pour chacun (ou 30 au
minimum), rédiger une fiche mentionnant son idée principale, son
époque et sa famille. Les citations
phares de chacun s’apprennent
automatiquement. Pour les
oeuvres : les lire à son rythme en
prenant forcément des notes qui
donneront du fond à la réflexion.
LAURENCE NICOUD
A Montpellier le prochain Weekend bac de philo aura lieu les 21
et 22 mai, à l’hôtel Kyriad, avenue jean Mermoz. Tarif. 74 €. Renseignements et inscriptions: Marie Delaporte, 35 rue Paule Tiffy
BP 60052 34514 Béziers
Tél: 04 67 11 91 22.

