
Comment faire une fiche de révision en Philo ? 

  

Voici des conseils pour réaliser des fiches de révision en philosophie. Comment faire une 

fiche efficace, claire, utile ? Comment en choisir les éléments ? Déterminer ce qui est 

essentiel / superflu ? Comment aller au cœur des idées ? Comment apprendre à structurer ainsi 

sa pensée ? 

Quelques points de méthode indispensables 

1. Tout travail en philo en terminale doit être actif et jamais passif. 

Il est inutile d’apprendre tout le cours par cœur (à part les citations). Certains élèves ont 

des habitudes tirées d’autres matières (par exemple l’histoire-géographie…) : ils recopient 

leur cours de philosophie sur une fiche, soulignent, mettent de la couleur, et apprennent par 

cœur. Cependant, une dissertation n’est pas une récitation, et un commentaire non plus. 

D’autres vont consulter des annales et des corrigés, et vont apprendre des plans, des 

introductions et des phrases type. A nouveau, un sujet de philo est unique, et deux sujets 

qui se ressemblent ne sont jamais les mêmes. Tout comme la probabilité de tomber sur un 

extrait de texte déjà étudié, qui est quant à elle, infiniment petite. 

Autrement dit, ce mode de travail dans une telle matière est à éviter, car il n’apporte pas la 

réussite. 

Il faut tout le temps réfléchir, et ne pas subir son cours passivement comme une 

encyclopédie qu’on apprendrait par cœur pour ensuite la réciter. Il faut penser, se poser 

des questions, ne pas considérer les choses comme acquises. Il faut y prendre goût, et c’est 

possible de prendre goût à la philosophie en terminale ! 

 

2. Identifiez l’essentiel. En philosophie, il y a toujours une idée de base, essentielle, et un 

nuage autour.  Donc pour chaque partie ne retenir que l’idée de base et éventuellement 

la citation qui l’illustre ou l’éclaircit.  

Donc  lisez le cours, arrêtez-vous à chaque fois que ce n’est pas clair, relisez, et ainsi jusqu’à 

ce que tout le chapitre vous apparaisse très clairement. Cela demande de la concentration, et 

un peu de temps. 

Lisez et relisez le cours en supprimant tout ce qui ne vous semble pas essentiel ou tout ce qui 

ne vous convient pas  pour ne conserver que l’idée de base.  Vous devez tailler ce « nuage » 

petit à petit ; à chaque fois que vous énoncez une idée, demandez-vous quelles sont les 

phrases, parties de phrase, mots, que l’on peut retirer, tout en gardant le sens de l’idée. 
Quand vous ne pouvez plus rien enlever, quand il vous reste une, deux, trois phrases ou un 

mot, vous avez identifié l’essentiel. 

2. Articulez l’essentiel. Lorsque vous avez identifié toutes les idées et raisonnements de base, 

vous devez coucher cette synthèse de manière claire sur le papier. Votre fiche doit mettre en 

évidence d’un seul coup l’intégralité et la cohérence du raisonnement philosophique. La 



philo, c’est simple : votre fiche doit être simple. Quelques points qui se succèdent, des 

flèches qui indiquent le sens du raisonnement ou la causalité, un schéma récapitulatif ou 

un tableau : voilà les éléments que vous devez atteindre. 

3. Notez les citations. En fin de fiche, lorsque vous avez expliqué en quelques mots, avec vos 

expressions et schémas, le raisonnement, vous devez noter les deux, trois citations du cours de 

philo. Mettez les en-dessous, et apprenez les par cœur. Il doit sembler évident que ces 

citations expriment l’idée expliquée au-dessus. 

Ces fiches doivent être assez synthétiques pour vous rappeler très rapidement lors de vos 

révisions des idées et raisonnements clés.  

 

Bon courage  ! 

  


